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Pinhumation des morts. Ce fut la population civile qui s'en chargea,
sous la surveillance des maires.

Gra*ce a toutes ces mesures pratiques, executes a l'instigation et
sous la direction de Sebald Justinus Brugmans, les blesses purent etre
evacuee dans un temps relativement court, et Waterloo ne devint pas,
comme on pouvait le craindre apres une si grande bataille, une source
d'epidemies.

HOMMAGE A LA CROIX-ROUGE

Lors de la cinquieme seance pleniere de la dix-huitieme Assemblee
mondiale de la Sante, qui se tint a Geneve en mai 1965, le president,
le D r V. V. Olguin, rappelant la signification que revet la Journee mon-
diale de la Croix-Rouge, tint a rendre hommage a notre mouvement
dans les termes suivants:

Je voudrais profiter de notre reunion d'aujourd'hui pour rendre hommage
a Faction accomplie par la Croix-Rouge, institution dont nous connaissons
tous l'ceuvre admirable. L'Organisation mondiale de la Sante, nul d'entre
nous ne Pignore, entretient d'6troites relations avec le Comite international
de la Croix-Rouge et avec la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et je tiens
beaucoup a ne pas laisser passer ce Jour de la Croix-Rouge sans r6affirmer
publiquement la satisfaction et la fierte que nous retirons de sa pr6cieuse
et fructueuse cooperation. Puisqu'il est de coutume d'offrir des voeux d'anni-
versaire, je suis certain d'etre votre fidele interprete en exprimant a la Croix-
Rouge les souhaits chaleureux que nous formons pour qu'elle poursuive
avec le succes qu'elle a toujours connu son ceuvre hautement d6sinteressee.

Puis le president donna la parole a M. N. Abut, sous-secretaire
general de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge qui remercia, au
nom de Pinstitution tout entiere:

C'est un grand honneur, mais aussi une tache bien difficile que d'exprimer
en quelques mots, au nom de la Croix-Rouge, la joie et Pemotion reelles
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ressenties en ecoutant le message d'estime et de confiance que 1'Assembled
mondiale de la Sante a bien voulu nous apporter par la voix de son eminent
president.

Avec nous, le Comit6 international de la Croix-Rouge, les cent quatre
Soci6tes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-
Soleil-Rouge seront infiniment sensibles a votre adresse. Elles y puiseront
un precieux encouragement. Veuillez accepter en leur nom et au ndtre l'expres-
sion de notre gratitude.

Voici cent ans, l'initiateur de la Croix-Rouge, Henry Dunant, ecrivait:
«Nous voudrions voir se propager les ceuvres d'hygiene generate et aider
la propagation de l'hygiene privee, nous voudrions qu'on recherchat de
plus en plus les causes du mal physique pour y porter remede. »

Les termes ont peut-etre change, mais l'idee demeure. C'est a ce but qu'ont
tendu tous les efforts de la Croix-Rouge, dans la limite de ses faibles moyens.
C'est pourquoi, Fceuvre de l'Organisation mondiale de la Sante, avec les
forces, l'experience et les methodes que Ton sait, nous est infiniment chere;
c'est pourquoi aussi la Croix-Rouge est fiere d'apporter son entiere colla-
boration a vos efforts, comme elle est heureuse de pouvoir compter sur votre
appui. De cette ceuvre commune, vous avez bien voulu, Monsieur le President,
apporter aujourd'hui un temoignage renouvele. Au nom de notre Mouvement,
nous vous en sommes reconnaissants.
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