
Co mi to Jtit Q mat tonal

et sont destines aux invalid.es les plus besogneux et les
moins en e"tat de travailler.

Le Comit6 international veut esperer que les Socie"t6s
nationales de la Croix-Bouge qui n'ont pas encore reagi
a sa demande, lui feront parvenir d'ici peu une reponse
favorable.

Vers la sante.

Sommaire du numdro d'aout : M. Max Huber. — Les
precurseurs de la Croix-Eouge : Ferdinand Palasciano. —
La prophylaxie de la cecit6, par le Dr Park Lewis. —
Claude Bernard. — Les terrains de jeux de Budapest,
par Mme Somogyi. — L'alcool et l'enfant (suite). — En
Grande-Bretagne : les expositions ambulantes par M. H.
Keating. — Le travail des tuberculeux. — Le massacre
sur les routes. — Correspondance. — De mois en mois. —
Eevue des revues et des livres.

UQ

A la m6moire de Gustave Ador1.

La Croix-Eouge de Belgique a eu la delicate pens^e
de faire cel^brer le 25 mai un service a la memoire de
Gustave Ador dans le temple protestant du Muse"e.

1 La Croix-Bouge de Belgique, juin 1928, p. 404, juillet, p. 452-453.
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S. M. le Roi y fut represente par le ge"ne"ral Doutre-
pont, 8. M. la Eeine par le comte de Lannoy.

Bemarque dans l'assi stance le chevalier de Patoul,
chancelier de la Cour, MM. les ambassadeurs de France,
d'Anglefcerre et d'Espagne, MM. les ministres de Suede,
Mexique, Japon, Danemark, Pologne, Chine, Tehe'co-
slovaquie, Venezuela, Boyaume des Serbes, Croates et
Slovenes, Turquie, Grece, Bulgarie, Perou et Allemagne,
MM. H. Jaspar, premier ministre, P. Hymans, ministre
des Affaires e"trangeres, P.-E. Janson, ministre de la
Justice, baron Houtart, ministre des Finances, Lippens,
ministre des Chemins de fer, MM. Nens, Van Langen-
hove, Martens, chefs de Cabinet, M. STolf, president de
la Croix-Bouge de Belgique, M. le lieutenant-general Le
Brun, inspecteur ge'ne'ral des Services de sante" de I'ar-
me'e, M. le baron Goffinet, MM. Goldschmidt, Francois,
baron de Traux de Wardin, Mmes Eolin-Hymans, ba-
ronne Carton de Wiart (du Comite ex^cutif de la Croix-
Eouge), M. Dronsart, directeur ge'ne'ral de la Croix-Eouge
de Belgique, M. Arnold, vice-president de la Croix-Eouge
du Congo, MM. les lieutenants-ge'ne'raux me"decins
Melis et Wilmaers, Dr Eobinet, president du Comite de
Bruxelles de la Croix-Eouge, Mmes Jaspar, Hymans,
A. Francois, comtesse M. d'Oultremont, comtesse van
der Steen de Jehay, Eug. Franqois, Frison, Dardenne,
P. Bocl, H. Van Leynseele, Weil, Eolin-Jacquemyns,
MM. M.-L. Gerard, Anet, Ticozzi et Martin, Drs Janvier
et Tonglet.

La famille de I'ancien president ^tait representee par
M. le ministre de Suisse et Mme Barbey-Ador et leurs
enfants. M. Barbey-Ador, membre honoraire du Comite
international representait egalement cette institution.

Un discours emouvant fut prononce par M. le pasteur
Eochedieu ; on trouve dans le numero de juillet de la
Croix-Eouge de Belgique le texte de ce discours publie
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sous ce titre : «Qui est mon prochain ? » La vie de Gus-
tave Ador temoigne qu'a cette question il r^pondit:
«C'est celui a qui je puis faire du bien ». Le pre"dicateur
montra quels developpements prit l'ceuvre de la Croix-
Eouge sous la direction et les inspirations de son presi-
dent Ador.

ulqarie
KS

Discours du president de la Croix-Rouge bulgare.

La Croix-Eouge bulgare a celebre' le 4 juin la fete de
la Croix-Eouge ; a cette occasion le president de la Societe,
le Dr S. Daneff, prononga, dans la salle de la « Slavianska
Besseda » un discours dont le texte vient de nous arriver.

Si l'egoisme des collectivites, qu'on a parfois qualifie"
de sacr4, a cause de terribles maux a l'humanite, dit en
substance l'orateur, il faut diriger ses regards vers «les
eclaircies de charite et de compassion, d'amour et d'hu-
manite qui se sont faites et se font au-dessus de la tem-
pe"te des passions internationales »: fondation de la Croix-
Eouge en 1863, Conference de 1864, Convention de la
Haye de 1899 et de 1907, etc. ; on s'est efforce d' « huma-
niser » la guerre ; et la conscience universelle parle : les
belligerants qui ont viole les regies n'ont-ils pas cherche
a se justifier ? Plus importants encore sont les efforts
deployes actuellement pour substituer l'arbitrage aux
luttes sanglantes : la guerre est sur le point d'etre mise
hors la loi.

Le president de la Croix-Eouge bulgare, qui avait
d'embiee rappeie que le pacte de la Societe des
Nations englobe deja l'ameiioration de la sante, la
sauvegarde preventive contre les maladies, ainsi que
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