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que celui de la reparation des maisons. La commission de"cida
d'adopter un systeme mixte, versant, dans certains cas, chaque
semaine aux sinistres une partie de la somme qui leur etait
assignee et qui devait 6tre employee aux travaux de reparation
pendant la semaine suivante, tandis que dans d'autres cas les
reparations et la reconstruction complete s'effectuaient direc-
tement.

Le plan des localites e'prouve'es, des photographies des maisons
reconstruites sont publies dans ce tres interessant article. Les
comptes sont donne"s en annexes ; ils accusent 20 maisons
entierement reconstruites et 106 reparees partiellement.

De nouveaux tremblements de terre, au milieu du mois de mai,
dans la ville de Quito n'ont heureusement pas eu de consequences
graves.

Le meme bulletin mentionne encore l'institution d'un cours
rapide pour infirmieres visiteuses d'hygiene que suivirent 10
jeunes filles pendant 3 mois, la fondation de plusieurs comites
provinciaux et regionaux, la lutte contre l'epidemie de grippe
a Quito, en juillet et aout, et le secours aux victimes de l'incendie
de fore'ts dans les montagnes occidentales, notamment a S. Jose
de Minas ; il contient en fin divers actes officiels.

Le compte des recettes de cette premiere annee d'existence de
la Croix-Rouge equatorienne s'eleve a $ 26,533.16.

6spag\YtlQ

de luxe.

Nous avions annonce dans notre numero de Janvier 1924 l,
la creation en Espagne d'une serie de telegrammes de luxe au
profit de la Croix-Rouge. Un premier type avait deja ete publie.

1 Voy. Revue Internationale de la Croix-Rouge, Janvier 1924, n° 6i,
p. 22.

— 229 —



&spag

Deux nouvelles vignettes ont ete mises en circulation ; elles
sont reproduites dans la Revue de la Croix-Rouge espagnole 1,
l'une composee par Juan Antonio Benlliure, symbolisant l'infir-
miere qui secourt et conduit un combattant blesse, tandis que
defilent au second plan des ambulances-automobiles; l'autre,
dessinee par Gonzalo Bilbao.

Le service des telegrammes de luxe est actuellement etendu
a toutes les capitales de province, ainsi qu'a Melilla, Ceuta,
Algesiras, Jerez de la Fontera, Mahon, Vigo et Las Palmas.
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Comite central.

La Croix-Rouge hongroise a tenu son assemblee geneYale
tris-annuelle le 20 feVrier 1924. Elle a procede a l'election de son
Comity central, compose de 40 membres. Le Bureau de ce Comite
est ainsi compose :

Emile Szechenyi, president; Mgr Ottkar Prohaszka, M. Geza
de Josipovich, Mme Paul Petri, MUe Charlotte Lukacs, vice-pre-
sidents ; M. Elener de Simon, gouverneur, le Dr Jmre de Szu-
kovathy, secretaire general.

PolofftlQ

Dons de la Pologne au Japon.

La Croix-Rouge polonaise, profonde"ment impressionnee par
1'immensite du desastre qui a bouleverse les conditions de l'exis-
tence au Japon, a initie en septembre dernier une action de
secours en faveur des victimes du tremblement de terre, qui a
se*vi sur le territoire de l'empire du Soleil levant.

1 La Cruz Roja, d^cembre 1923, pp. 677-679.
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