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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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Gauateur
etrangere de la Croix-Rouge equatorienne sera signee soit par
moi ou par M. le vice-president, colonel Don Angel Isaac Chi-
riboga, dont vous trouverez la signature au bas de la presente.

« Je saisis cette occasion pour vous presenter, Monsieur le
President, l'assurance de ma plus haute consideration.

« Le -president :

« Isidro AYORA, Le vice-president :
« A. I. CHIRIBOGA. »

LE COMITE CENTRAL DE LA CROIX-ROUGE EQUATO-
RIENNE

Considerant :
i.—• Que M. Don Luis Robalino Davila a presente sa demission

de la charge de president de la dite institution, vu qu'il
a ete honore par le Gouvernement supreme d'etre nomme
ministre resident de l'Equateur en Suisse ;

2.— Que M. Robalino a ete non seulement l'initiateur et pro-
moteur de l'organisation de la Croix-Rouge dans notre
pays, mais aussi le plus enthousiaste et le plus infatigable
soutien de celle-ci;

3.— Qu'il a mis au service de l'institution son activite constante
et ses grandes facultes, sans defaillance ni incertitude ; et

4.— Que son abandon de la presidence de cette institution est
fondee sur des raisons irrefragables ;

Decide :
1.— De manifester son regret de cette demission qui laisse

un grand vide dans l'institution.
2.— De lui decerner un vote de reconnaissance et de felicitations

pour son travail ferme, consciencieux et fecond ;
3.— De le nommer, conformement aux statuts Societaire bien-

faiteur de la Croix-Rouge equatorienne et delegue aupres
du Comite international de la Croix-Rouge de Geneve et
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge a Paris; et

4.— De placer son portrait dans la salle des sessions commei
hommage a son president fondateur.

Quito, 15 aout 1924.
Le vice-president : Le secretaire du Comite central :

A. I. CHIRIBOGA (colonel) D r ANGEL A. TERAN
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