
Gattateur
demandera a la municipality de Tulcan de parfaire la somme,
et cette question une fois reglee, on mettra le travail en adjudi-
cation.

Comptes de 1924. — Le tresorier Dr Suarez et son comptable
M. Barbera presentent un compte detaille du mouvement eco-
nomique de la Croix-Rouge pendant l'annee 1924. La situation
pour 1925 se presente sous un jour difficile vu que la subvention
officielle a ete reduite a $ 300.00 mensuels, au lieu de $ 666.00,
et parce qu'un grand nombre de societaires actifs refusent de
payer leur cotisation. D'autre part les frais pour l'entretien de
la creche et de l'auto-ambulance ont augmente.

II est decide que la balance sera soumise a 1'etude de la com-
mission fmanciere, composee de MM. Vicente Urrutia, Modesto
Sanchez Carbo et Jose Jimenez; et qu'il sera fait un appel
a la generosite bien connue des habitants de Quito pour relever
la situation economique de la Croix-Rouge.

Assemble g6ne>ale de la Croix-Rouge georgienne.

L'assemblee generale de la Croix-Rouge georgienne a eu lieu a
Tiflis les 15-16-17 fevrier derniers. 112 delegues y ont participe,
parmi lesquels 13 membres du Comite central, 99 delegues des
republiques alliees et autonomes d'Abassie et d'Adjaristan, de
la province autonome du Sud-Ocetie et des autres provinces
de la republique de Georgie.

L'assemblee a entendu le compte rendu annuel de l'activite
du Comite central de la Croix-Rouge georgienne, presente par
son president le Dr en medecine Kikalichvili. Ce compte rendu
a ete approuve a l'unanimite. L'assemblee a procede ensuite
a la nomination des membres du Comite central pour l'annee
courante. Parmi les 25 membres qui ont ete elus, figurent
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les representants de l'autorite civile des syndicats profes
sionnels des diverses branches de l'industrie et de l'agricul-
ture du pays. La presidence est composee de 7 membres : MM.
le Dr P. Kikalichvili, president; G. Noutsoubidse, vice-president;
J. Koutateladse, tresorier ; Dr E. Mamoulia ; Dr K. Modebadse ;
Dr V. Absianidse ; et K. Tsomaia.

Publications.

La Croix-Rouge georgienne a publie le troisieme fascicule de
son Bulletin. Au sommaire de ce numero figure une notice his-
torique sur la fondation du Comite international de la Croix-
Rouge, la traduction de la chronique publiee dans la Revue Inter-
nationale de la Croix-Rouge (n° 69) sur le transport des blesses par
avions, des notes sur le recent Congres international des oeuvres
de l'enfance, sur la lutte contre la malaria en Italie, etc.

Des photographies de l'hopital de la Croix-Rouge georgienne
a Gori illustrent cette livraison.

CfrQCQ

Publications.

Au sommaire du n° 5 (ier mars 1925) d'Hygie, revue illustree
grecque d'hygiene pratique, publiee sous le patronage et avec
la collaboration de la Croix-Rouge hellenique : La tuberculose
dans la famille et les moyens de s'en preserver. Nos filles a l'age
de puberte. La rougeole. L'eclairage dans les ecoles. Decalogue
de l'alimentation reguliere. Soins pendant la fievre thyphoi'de.
La therapeutique domestique. L'action de la Croix-Rouge hel-
lenique, etc.
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