
services d'hygiene de Barbosa Lima en 1892, tel que le Dr Oswald
Cruz, initiateur de la medecine experimentale au Bresil a qui
Ton doit l'assainissement de Rio de Janeiro, la lutte contre la
fievre jaune a Paras, contre la malaria dans l'Amazone, etc.
Infirmieres, colonnes sanitaires, le personnel s'organise et s'ac-
croit de jour en jour. Le Bresil n'est plus un vaste hdpital
comme le proclamait autrefois l'eminent Miguel Pereira, mais
un vaste sanatorium. La fievre jaune, entre autres, y est en
regression : en 1921-22 la mortalite journaliere qui etait de 19,5
en 1923 n'est plus que de 17.

Assemblee generate.

L'assemblee generale des delegues de la Croix-Rouge bulgare
a eu lieu a Sofia les 18, 19, 20, 21 et 22 octobre 1924. Aux seances
ont participe 48 representants des comites provinciaux de la
Croix-Rouge et tous les membres du Conseil d'administration.

A cette assemblee ont ete presentes : le compte rendu du
Conseil d'administration, le rapport de la commission de con-
trole concernant l'exercice du budget pour l'annee ecoulee
soldant par un deficit de 1,000,000 levas, les comptes rendus
sur l'activite de l'hdpital de la Croix-Rouge bulgare, sur
l'activite de l'ecole d'infirmieres et la revision financiere
operee par le ministere des Finances. M. le president du Comite
executif de la Croix-Rouge de la jeunesse bulgare a fait un
expose general du developpement de cette organisation pendant
l'annee ecoulee.

Apres avoir ete renseignee sur 1'etat des refugies bulgares
venus de Macedoine et de Thrace, l'assemblee generale a accorde
un credit de 200,000 levas pour subvenir aux premiers besoins
de ces dits refugies. A l'assemblee a ete vote aussi le budget de
la Soci^te pour l'annee en cours et une commission de 5 membres
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formee comme section du Conseil d'administration, dont le
but est d'entrer en relation a l'etranger avec les autres organi-
sations humanitaires similaires pour secourir les refugies et
leurs enf ants.

Dans sa seance de cldture du 22 octobre, l'assemblee generate
de la Croix-Rouge bulgare a compose comme suit son Conseil
d'administration :

M. le Dr S. Daneff, ancien ministre, president; M. D. Iablanski,
ancien ministre, vice-president; St. Laftchieff, directeur du
Mir, societe d'assurance a Sofia, tresorier; M. le prof. G. Danai-
loff, ancien ministre, M. le prof. Dr S. Vateff, M. le prof. V. Molloff,
M. K. Batoloff, avocat, ancien maire de Sofia, M. le Dr Iv.
Karamikhailoff, docteur-medecin, M. P. Midileff, colonel de
reserve, membres.

&attateur

Nouveau president de la Soci6t6 Equatorienne
de la Croix-Rouge

Le Comite international a recu la lettre suivante :

Quito, 21 aout 1924.

« Monsieur le President,
« J'ai l'honneur de vous communiquer qu'a la suite de la

demission de M. Don Luis Robalino Davila, j'ai ete nomine
president de la Croix-Rouge equatorienne par le gouvernement
supreme, pour la duree de 4 ans, conformement aux statuts
de notre institution.

« Je m'empresse de vous envoyer en meme temps sous ce pli
copie de la deliberation du Comite central de la Croix-Rouge
equatorienne, concernant la demission de M. Robalino Davila.

« Je vous informe egalement qu'a l'avenir la correspondance
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