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Presidence de la Groix-Rouge danoise.

Par lettre date"e du 18 Janvier, le Comity central de la
Oroix-Eouge danoise informe le Comity international de
la Croix-Bouge que M. C.M.T. Cold a conform&nent a son
de^ir, re"sign6 ses fonctions de president de la Croix-
Bouge danoise qu'il remplissait depuis 1921 et que c'est
M. J. Biilow, preset de Copenhague, qui a bien voulu se
charger de la presidence de eette Soci6te\
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Le general Pau
(1848-1932)

La Croix-Bouge francaise est dans le deuil: en la
personne du general Pau, elle a perdu un de ses plus
nobles chefs.

C'est en 1914, quelques semaines avant la guerre, que
le general Pau avait 6t£ nomme par acclamation mem-
bre du Comity central de la Societe ; il en e"tait devenu
le president, lorsqu'en 1918 le Comite executif de la
Societe francaise de secours aux blesses militaires*• porta
son choix sur lui pour succ^der au grand jurisconsulte
Louis Benault.

1 Bulletin de 1M Societe jrancaise de secours aux blessis militaires,
avril 1918, p. 222.
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En proelamant l'acceptation du general Pau, le general
Delanne s'£tait exprim6 en ces termes : «... Par les ser-
vices que vous avez rendus, par l'universelle notoriety
qu'ils vous ont acquise, votre personnalite" s'impose a
tous... Mais ce n'est pas settlement en France que votre
nom sera le bienvenu : le Comity international de Geneve
acclamera votre pr^sidence comme un gage de ses rela-
tions utiles et agr^ables avec la Croix-Eouge francaise. »

Le Oomite international a accueilli, en effet, avec la plus
grande satisfaction cette election, qui est venue renforcer
encore les excellentes relations qu'il entretenait avec la
Croix-Eouge francaise.

Le general Pau a bien voulu honorer plusieurs fois
Geneve de sa visite pendant et apres la guerre. Chaque
fois son passage a laisse des souvenirs vivaces ; il y a
prononce de ces paroles qui demeurent dans les coeurs,
et sa personnalite, sa personne meme, son caractere de
droiture, de clairvoyance et de bonte lui gagnerent
l'affection et le profond respect de tous les membres du
Comit6 international.

En juillet 1917, le general Pau etait venu apporter aux
soldats francais internes en Suisse le reconfort de sa
sympathie, et il avait visits l'Agence des prisonniers de
guerre, oh il fut recu par le Comite international.

11 revint a Geneve trois ans apres pour assister a la
premiere reunion du Conseil general de la Ligue des
Societes de la Croix-Eouge ; il devait devenir, en 1928,
l'un des vice-presidents de son Conseil des Gouverneurs.

Le president de la Croix-Eouge francaise prit part
a la XIIe Conference internationale r£unie a Geneve en
1925 ; il s'y inte"ressa tres vivement a «l'immunisation
des avions sanitaires a, et, dans une seance pleniere,
parlant du transport des soldats atteints de maladies
ou de blessures, il fit une allusion emouvante a ses propres
experiences de bless6 de guerre.
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Le general Pau, qui s'etait rendu a la Conference
internationale sp^ciale de la Croix-Bouge, a Berne, en
1926, assista a la XIIle Conference, a la Haye en 1928.

Lorsque le Comite international eut la douleur de
perdre Gustave Ador, le g^n^ral Pau tint a s'associer
personnellement, le 3 avril 1928, a l'hommage que la Croix-
Bouge francaise vint rendre a sa m&noire.

£i le general Pau a vou6 la derniere partie de sa vie
aux taches les plus hautes de la charite, en toute occasion
Ton a pu sentir qu'il consacrait son autorite de chef
et d'organisateur a l'ceuvre de la Croix-Bouge univer-
selle ; n'avait-il pas parle un jour de cette « ceuvre gene-
reuse et sans equivalent dans le monde oti, apres des
hommes tels que Dunant, Davison, Gustave Ador. nous
avons, a quelque pays que nous appartenions, mis tout
notre coeur».

C'est avec la plus profonde douleur que le Comite
international a recu la nouvelle de la mort du general
Pau. MM. Bodolphe de Haller et Etienne Clouzot se sont
rendus a Paris pour exprimer a la Croix-Bouge francaise
toute la sympathie du Comit6 international et pour assis-
ter aux obseques du g^n^ral.

Les cordons du poele etaient tenus par M. de Haller,
M. le marquis de Lillers, M. le comte de Panafieu, M. le
vice-amiral Amet pour la Croix-Bouge, et par quatre
generaux, amis du d^funt, pour l'armee.

La ceremonie militaire et religieuse a revetu un carac-
tere de haute dignite. Des discours ont 6te prononc^s
pour la Croix-Bouge par M. le marquis de Lillers et, pour
l'armee par le marechal Petain.

Le corps repose dans la crypte de la chapelle des Inva-
lides, honneur reserve par la France aux generaux ayant
command^ au front.
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Presidence de la Groix -Rouge francaise.

Par lettre en date du 26 Janvier, le Comite" central de la
Croix-Bouge frangaise informe le Comity international
de la Croix-Bouge que M. le marquis de Lillers vient d'etre
nomm4 president de la Soci6te" de secours aux blesses
militaires, en remplacement du g^n^ral Pau, et qu'il est
devenu, de ce fait, president du Comity central de la
Croix-Bouge franchise.

Jnd Q

Publication.

Indian Bed Cross Society. Report of Second Annual
Summer School held in Simla in the Members' Boom,
Legislative Assembly Building from June 22nd to 27th,
1931. — Allahabad, impr. The Pioneer Press, 1931. In-8
(160x244), 95 p.

La Croix-Bouge de l'Inde avait organise des cours de
vacances pendant l'e'te' 1930 ; leur succes a engage" la
Socie"t6 a en donner une seconde se"rie; elle Pa fait a
Simla, en juin 1931.

La pr^sente publication contient le programme de ces
cours, qui ont e"te" consacre"s a etudier les buts et les
me"thodes de la Croix-Bouge de la jeunesse, en matiere
d'^ducation hygitoique dans les 6coles : elle reproduit
les conferences ainsi que les discussions qui les ont sui-
vies ainsi que les recommandations faites a la Summer
School.
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