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Comite central des dames.

Dans la session du Comite executif du 27 mai, sur la proposi-
tion du president, le comite' central des dames de la Croix-Rouge
cubaine a ete constitue comme suit :

Senora Mariana Seva de Menocal, presidente, Senora Amelia
Rivero de Dominguez, ier vice-presidente; Senora Rosa Castro de
Zaldo, 2me vice-presidente; Senora Margarita Iglesia de Desvernine,
secretaire ; Senora Amelia Solberg de Hoskingson, vice-secretaire ;
Mmes Maria Teresa Bances de Marti, Eugenia Segrera de Sardinas,
Mercedes de Armas de Lawton, Lili Hidalgo de Gonili, Ana
Maria Menocal, Isabel Terry Viuda de Varona, Teresa E. de
Pantin, Maria Galarraga de Sanchez, Maria Antonia Raphel
Viuda de Baguer, Maria Gomez Mena de Cagiga, Luisa Carlotta
Parraga y Maria Herrera Viuda de Seva, ntembres.
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Assembled, g6ne>ale de la Croix-Rouge danoise.

Les 15, 16 et 17 juin a eu lieu a Viborg l'assemblee generale de
la Croix-Rouge danoise.

Les delegues furent accueillis a la gare par les samaritainsdela
ville de Viborg qui avaient ete charges de leur reception.

Le jour suivant, a 9 h. du matin, les delegues visiterent la cathe-
drale. A 13 heures, l'assemblee generale fut ouverte dans la grande
salle de l'hotel de ville par le president de la Croix-Rouge, M. C. M.
Cold, ancien ministre des Affaires etrangeres. Le maire de la ville de
Viborg, M. Horring fut elu president de l'assemblee.

Le president de la Croix-Rouge danoise presenta a l'assemblee
le rapport sur l'activite de la Societe pendant les deux dernieres
annees.

II ressort entre autres de son discours que la Croix-Rouge da-
noise compte actuellement 40,000 membres, 27 sous-comites et
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36 sections de dames. L'organisation des ambulances, des dep6ts
de materiel sanitaire et des samaritains retint tout specialement
l'interet de l'assemblee. Les resultats de la journee de la Croix-
Rouge ne sont pas encore connus.

Plusieurs membres eminents de la Croix-Rouge prirent ensuite
la parole, entre autres le Dr Viedebeck qui declara « que la Croix-
Rouge est une religion universelle, une religion humanitaire qui
realise le commandement de Dieu : £tre bon envers son prochain ».

M. Cold fut reelu president de la Croix-Rouge danoise. Apres
quoi une discussion generale eut lieu portant sur l'activite future
de la Societe.

L'assemblee se cldtura par une visite au sanatorium de Hald.

6quateur

Publications \

Le Bulletin de la Croix-Rouge equatorienne resume, en une
longue etude documentee et. illustree de cliches caracteristiques
l'oeuvre de la Croix-Rouge Equatorienne en faveur des victimes
du desastre de Tulcan. II publie en outre les portraits de M.
Luis Robalino Davila, premier president de la Croix-Rouge
equatorienne, actuellement ministre de la republique de 1'Equa-
teur en Suisse, et de Mme Guadalupe de Larrea de Fernandez
Salvador, presidente du comite central des Dames et du comite
equatorien de secours aux enfants.

Signalons enfin, dans la meme edition, le portrait de Mlle Su-
zanne Ferriere, membre du Comite international de la Croix-
Rouge, et le compte rendu de la conference qu'elle a donnee en
juin 1924 a Quito, au cours de sa visite aux Croix-Rouges de
FAmerique Latine.

1 Boletin de la Sociedad ecuatoriana de la Cruz Roja, n° 2, 28
fevrier 1925. — Quito, impr. nationale. In-8 (240 x 170), 66 p.
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