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80me anniversaire de M. Gustave Ador.

Le 23 decembre 1925, M. Gustave Ador, president du
Comity international a celebre son 80me anniversaire.
Les membres du Comity se sont reunis en seance extraor-
dinaire a cette occasion, pour feter leur president et lui
temoigner leur attachement et leur veneration.

M. Bernard Bouvier, au nom de ses collegues, lui remit
une adresse exprimant les sentiments unanimes et pro-
fonds de tous ceux qui travaillent dans l'entourage
immediat et sous la direction ^clairee de M. Gustave
Ador.

Le Secretariat et le personnel du Comite ont pre^ente"
de ieur cdte une lettre de vceux et de felicitations. De
nombreuses corbeilles de fletirs parmi lesquelles il faut
signaler celles offertes par la Croix-Eouge suedoise et la
Croix-Eouge suisse, ont ete remises au jubilaire. A Tissue
de la stance du Comite, une fete de famille reunissait dans
sa villa, a Oologny, ses nombreux enfants, petits-enfants
et arrieres-petits-enfants. Avant de s'y rendre, le pre-
sident, prit connaissance des nombreux messages de
felicitations qui lui ont ete envoyes par les Croix-Eouges
nation ales.

Signalons en tout premier lieu les messages du Conseil
federal, du Departement politique suisse, des Souverains
de Belgique, de l'Ambassade et du Consulat general de
France, des Legations de Belgique et du Portugal, du
Consul d'Allemagne et de plusieurs associations suisses,
la Chambre de Commerce de Zurich, etc., du Secretariat
«de la S. d. IS., de M. Albert Thomas, du B. I. T., etc...
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Bruxelles, 22 decembre :

La Eeine et moi nous nous associons de tout coeur
aux felicitations qui vous sont adress^es aujourd'hui.
Albert, Elisabeth.

Berne, 23 d^cembre :

A l'occasion de votre quatre-vingtieme anniversaire,
veuillez recevoir les vceux leg plus cordiaux du Conseil
federal. Votre activity au sein du pouvoir ex^cutif de
la Confederation demeure pre^ente a la memoire de vos
collegues et les services de valeur inappreciable que
vous avez rendus au pays en des annees difficiles vous
assurent la reconnaissance inalterable de tous vos conci-
toyens. Au nom du Conseil federal, le President de la
Confederation.

La Haye, 18 decembre 1925.

Monsieur le President,

A l'occasion de votre 80me anniversaire, la Croix-
Eouge neerlandaise trouve un vif plaisir en vous offrant
ses felicitations les plus sinceres et en vous assurant des
sentiments de respect et d'admiration qu'elle eprouve
a regard de votre personne.

L'activite que vous avez toujours deployee vis-a-vis
de toute ceuvre humanitaire, et tout specialement la
ou il s'agissait de l'oeuvre de la Croix-Eouge, vous ont
assure notre profonde reconnaissance et nous exprimons
le desir que le Comite international de la Croix-Eouge
profitera encore pendant bien des annees de votre expe-
rience et de la sympathie que vous lui avez toujours
temoignee.

Comme temoignage de notre estime pour votre travail
pendant de si longues annees, notre Societe espere que
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vous voudrez bien accepter, comme souvenir a la date
de votre 80me anniversaire, la Croix de M&ite de notre
Societe \

Veuillez agr6er, Monsieur le President, l'assurance
de notre haute consideration.

Pour le Coniite central de la
Croix-Eouge n^erlandaise

Le President : HENRI
Prince des Pays-Bas

Stockholm, 23 d^cembre :

de reconnaissance et d'admiration pour la
fe"conde et noble activity que vous deployez depuis tant
d'ann^es a la te"te de la Croix-Eouge international, pour
le bien de l'humanite souffrante et en vue de seconder les
efforts des Croix-Eouges nationales, le Comite" central
de la Croix-Eouge sueMoise vous exprime a l'occasion de
votre quatre-vingtieme anniversaire, ses vceux respec-
tueux et cordiaux. Carl, president Croix-Eouge suedoise*

Berlin, 22 de"cembre :

Je me permets d'adresser a M. Ador, Eminent president
du Comity international Croix-Eouge, mes plus chaleu-
reuses felicitations au nom de la Croix-Eouge allemande
a l'occasion de son quatre-vingtieme anniversaire et de
lui exprimer mes vceux les meilleurs pour la bienfaisante
continuation de l'activite de la Croix-Eouge dans le
monde. Une adresse de felicitations a ece envoyee specia-
lement par la Croix-Eouge allemande. Von Winterfeldt,
president Croix-Eouge allemande.

1 Le 24 d6cembre, M. van Notten, consul des Pays-Bas, a Geneve,
s'est rendu aupres de M. Ador, oil il lui a remis, au nom du Prince-
Henri des Pays-Bas, president de la Croix-Kouge neerlandaise, lê
brevet et la Croix du M6rite de cette Soci6t6.
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Berlin, 22 de"cembre :

En souvenir reconnaissant de nombreuses annees de
travail commun, je me permets de vous exprimer mes
voeux cordialement d^voues a i'occasion de votre 80me

anniversaire. Me souvenant des conseils bienveiilants que
j'ai souvent personnellement trouves aupres de vous, et
me souvenant du de>eloppement feeond que le monde
de la Croix-Eouge doit a votre direction, je me permets
de vous souhaitei bonheur et benediction pour les ann^es
a venir. Draudt, vice-president Croix-Eouge allemande.

{y C7 cf

Fac simile re"duit de I'adresse de felicitations enVoye'e par la
Croix-Rouge allemande \

1 Deux feuillets velin 347 X 445. L'artiste a sign6 dans Pinitiale:
Johannes Boehland.
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Vienne, 29 d^cembre 1925.

Monsieur le president,

Tardivement, par voie de la presse, nous avons eu
connaissance de l'anniversaire rare et je me permets, en
ma qualite" de president de la Croix-Bouge d'Autriche,
d'apporter les vteux les plus sinceres.

La Croix-Eouge d'Autriche est li^e au Comity inter-
national de la Croix-Eouge et a la personne de son
president ve'ne're par des liens de gratitude pour les
secours pre"t6s dans un temps de malheurs sans pareil
dans 1'histoire de la Croix-Eouge.

C'est done avec un sentiment d'intere~t tout particulier
que nous participons a tout ce qui touche au Comity
international.

Dans ce sens je voudrais offrir les felicitations de la
Soci&£ autrichienne de la Croix-Eouge.

BECK
prisident.

Bruxelles, 23 d^cembre :

Croix-Eouge Belgique se joint a ceux qui f§tent
aujourd'hui votre bel anniversaire, elle forme vceux tres
sinceres pour que sant4 toujours tres bonne permette
a Croix-Eouge internationale b6ne"ficier pendant long-
temps encore votre incomparable prestige et une inlas-
sable activity. Elle vous assure de son profond attache-
ment. Croix-Eouge de Belgique.

Bruxelles, 23 de"cembre:

Vous adressons plus cordiales felicitations. Goldschmidt
Brodsky.

Bruxelles, 23 d^cembre :

Affectueuses felicitations. Se"nateur Prangois et famille.
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Kjcebenhavn, 23 d^cembre:

Felicitations sinceres. O.M.T. Cold, president Croix-
Eouge danoise.

Helsingfors, 23 decembre :

La Croix-Eouge de Finlande vous prie de bien vouloir
agr^er ses felicitations sinceres et meilleurs vceux.
Mannerheim, president Croix-Eouge finlandaise.

Paris, le 8 Janvier 1926.

Mon cher president,

Le Comite central de la Croix-Eouge frangaise m'a
donne, dans sa derniere stance, l'agreable mission de vous
transmettre ses felicitations et ses VOBUX a l'occasion de
votre 80me anniversaire.

Plus qu'aucune autre Society nationale, celle de la Croix-
Eouge frangaise a 6t6 a m&ne d'appre"cier le r61e bienfai-
sant que vous avez joue" a la te"te du Comite interna-
tional de la Croix-Eouge. Nous n'avons surtout point
oublie les inappreciables services rendus pendant la
grande guerre par l'Agence internationale des prison-
niers de guerre, dont la creation a ete votre oeuvre per-
sonnelle.

Vous avez ete pendant votre longue carriere charge de
fonotions si diverses et si hautes qu'on ne saurait dire
quelle est celle que vous avez remplie avec le plus de
distinction et d'autorite. Mais on peut affirmer qu'a au-
cune vous n'avez donne autant de votre coeur qu'a la
Presidence du Comite international de la Croix-Eouge.

Puissiez-vous, pour le bien de la Croix-Eouge universelle,
pour le bonheur des vdtres et pour celui de vos nombreux
amis jouir pendant bien des ann6es encore de la plenitude
de vos forces. C'est le vceu fervent de la Croix-Eouge
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francaise. Veuillez y trouver un nouveau temoignage de
sa reconnaissance et de son estime.

J 'y joins, mon cher president, avee mes souhaits
personnels, l'assurance de mes sentiments de haute et
affectueuse consideration. _ / . - , . / - , T.

Le president: G. PAU.

Rome, 23 decembre :

Croix-Rouge italienne pr^sente ses felicitations les
plus sinceres. n , . , ., ,
r Centunone, president.
Oslo, 23 decembre :

Croix-Rouge norve'gienne pr^sente felicitations cha-
leureuses occasion quatre-vingtieme anniversaire illustre
president du Comity international et lui adresse un
hommage de gratitude et d'admiration pour travail
Eminent au profit de l'liumanite souffrante. Prytz,
president, Meinich, secretaire general Croix-Rouge norve-
gienne.

Bale et Berne, le 22 decembre 1925.

Monsieur le president,

Permettez-moi a l'occasion du jour anniversaire de
vos quatre-vingts ans de venir au nom de la Croix-Rouge
suisse, vous presenter l'expression de nos voeux les plus
sinceres et de nos respectueuses felicitations.

En ce jour ou tous ceux qui vous sont chers s'empres-
sent de vous apporter le temoignage de leur affection
et de leur veneration, nous desirons participer a cette
grande fe"te de famille, car notre Croix-Rouge nationale
— comme toutes les Croix-Rouges — s'honore de faire
partie de cette grande famille qui vous presente aujour-
d'hui ses hommages et l'expression de son devouement.

II nous est particulierement doux et agreable — et
comme Suisses nous sommes fiers — de pouvoir, en ce
jour memorable, venir vous feiiciter d'avoir pu, sans
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deiaillance, accomplir votre mission humanitaire autant
que patriotique, pendant tant d'ann^es. La Croix-Bouge
suisse n'oubliera jamais ce qu'il vous a 6t6 donn6 de faire
sur le terrain international en faveur de tous les mal-
heureux qui b£nissent votre nom et notre population
suisse se souviendra toujours que vous avez bien voulu
pre"sider a ses destinies a un moment particulierement
critique de l'existence meme de notre pays et que c'est
a vous et au Comite" international qu'elle doit en grande
partie d'avoir e"te" e"pargne"e des horreurs de la guerre.

Oette reconnaissance de tous nos concitoyens, cette
v6n6ration dont le monde entier vous entoure, est un
privilege insigne pour notre pays et pour notre Croix-
Bouge nationale, aussi joignons-nous a l'expression de nos
vo3ux et de nos felicitations, celle de notre profonde
gratitude.

Puissiez-vous, Monsieur le President, jouir longtemps
encore de l'automne d'une vie si bien remplie, si merveil-
leusement utile et si g&i6reuse ; puissions-nous tous qui
vous aimons et qui vous v&ieYons comme le pere de la
Oroix-Bouge et comme un grand patriote, avoir le
privilege de vous conserver au milieu de nous et de
suivre votre noble exemple encore pendant de nom-
breuses ann^es.

C'est dans ces sentiments de profond respect, d'atta-
chement fidele et de reconnaissance £mue que nous vous
prions, Monsieur le president, d'agr^er en ce jour de fete
l'expression de nos sentiments les plus respectueux et les
plus de>oue"s.

Au nom de la Croix-Bouge suisse :

Son secretaire : Son president:
Dr C. TSCHEE. Colonel BOHNY.

Vice-president :
Maurice DUNANT.
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Berne, 23 de"eembre :
Ail nom de la Croix-Eouge R.S.F.S..R., je pre"sente a

M. Ador l'expression de mes tres respectueux hommages
et de notre reconnaissance pour son oeuvre de Croix-
Rouge durant tant d'ann^es. Bagotzky.

Geneve, 23 d^cembre :
A l'occasion de votre quatre-vingtieme anniversaire,

le Comity exe"cutif de l'Union Internationale de secours
aux enfants vous prie d'agr^er ses respectueuses felicita-
tions et ses vceux les meilleurs. Sauvenfants.

La Haye, 23 decembre :
Vous prioDS accepter avee les hommages de notre

reconnaissance nos meilleurs voeux pour un avenir
f^cond comme votre passe en initiatives et travail pour
le bien de humanity. Dresselhujys Hammarskjceld.

Sofia, le 3 Janvier :
Comme president Comite executif refugies pres Croix-

Kouge bulgare, je considere comme premier devoir, expri-
mer felicitations, voeux sinceres a l'occasion de votre
anniversaire et a propos d'un jour de Fan des milliers de
re"fugie"s se souviendront avec gratitude des bienfaits
accordes et votre aide grande longevite que Dieu realise
ce de'sir ardent nation bulgare. Bonne ann^e.

Archev6que STEPHAN.

Eome, 8 Janvier 1926.
Mon cher president,

Je lis dans les «ifouvelles » du C. I. C. R. que le 23
de"cembre a ^t^ c^l^br^ le 80me anniversaire de votre
vie de travail, de bont6 et de haut exemple civique.
Je tiens sans plus tarder a vous envoyer mes felicitations
et mes vceux, inspire par mes anciens et fideles senti-
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ments de veneration et d'amitie. J'espere que, pendant
bien des annees encore, il sera donne a vos admirateurs
de vous voir continuer votre lumineuse carriere, oeuvre
de grand idealisme et de feconde charity qui a attache
votre nom a la gloire de la Croix-rouge et celui du Comite
international aux plus chers espoirs de la civilisation
humaine.

Veuillez, avec tous mes souhaits, agr^er les assurances
de mes sentiments les plus affectueux et de mon souvenir
le plus cordial.

ClRAOLO.

Geneve, 22 d6cembre.
Monsieur le president,

Le Comite de la Croix-Eouge genevoise a appris que
vous fetiez votre quatre-vingtieme anniversaire. II m'a
charge de vous adresser a cette occasion ses plus sinceres
et plus vives felicitations. II tient a vous exprimer l'assu-
rance de sa plus grande admiration pour l'activite infa-
tigable que vous re cessez de d^ployer, afin de conserver
au Comity international son rdle de gardien de l'esprit
veritable de la Croix-Eouge, fait de neutralite et de
charite, auquel nous restons tous profondement attaches.

Nous esperons ardemment vous voir, pendant de nom-
breuses annees encore, a la t^te du Comite international,
auquel votre autorite et vos grandes qualites intellec-
tuelles donnent cette haute valeur morale devant laquelle
se sont inclines les representants des Croix-Eouges du
monde entier, lors des dernieres conferences internatio-
nales.

Veuillez recevoir, Monsieur le president, l'hommage de
mes sentiments de respectueux devouement.

T>T GXJYOT,

President de la Croix-Eouge
genevoise.
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Budapest, le 12 Janvier 1926.

MoDsieur le president,

Permettez-moi de vous feliciter a l'oecasion de votre
80me armiversaire et de presenter l'hommage respec-
tueux de 1'Association hongroise des Affaires £trangeres
qui a l'honneur de vous compter parmi ses membres
honoraires.

Je souhaite que la divine Providence, qui vous a com-
ble* de dons reserve's a ses privile'gie's, vous fasse voir
les fruits de vos labeurs et qu'elle vous conserve pour
le bien de votre patrie et de l'humanite".

Veuillez agre"er, Monsieur le president, l'expression
de ma haute consideration.

Le president de l'Association
hongroise des Affaires e"trangeres et

pour la Socie'te' des Nations.

Paris, le 9 Janvier 1926.

Monsieur le president.

J'ai appris par la presse que vous veniez de fdter
votre quatre-vingtieme anniversaire au milieu des mani-
festations d'une sympathie profonde et si completement
me'rite'e. O'est pour moi un tres vif plaisir que d'associer
la Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge aux hommages
que vous avez regus. Votre nom repr^sente deux grands
sentiments qui, loin de s'exclure, se fortifient l'un l'autre :
l'amour de la patrie et l'amour de l'humanite\ Tous ceux
qui travaillent pour la Oroix-Eouge pensent a vous avec
reconnaissance et ve"ne"ration. Je fais les voeux les plus
ehaleureux, Monsieur le President, pour votre sant6
et votre bonheur.
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Je vous prie de bien vouloir agr^er, Monsieur le pre-
sident, les assurances de ma haute consideration.

Claude HILL,

Directeur general.

La presse a consacre" a l'anniversaire de M. Ador de
nombreux communique's et des articles parmi lesquels il
faut citer ceux du Journal de Geneve, de La Tribune de
Gendve, de La Suisse, de La Suisse UMrale, de V Impartial,
de La Feuille a"1 Avis des Montagnes, de Vlllustre, de la
Neue Zurcher Zeitung, des Basler Nachrichten, de la
Schwyzer Zeitungf du Winterthurer VolJcsblatt, du Land-
bote, de VAllgemeiner Anzeiger, de la National Zeitung,
du SanJct Galler Tageblatt, du Swiss Observer, de Londres,
du Journal et du Petit Journal de Paris, du Journal de
VJEst, de Strasbourg, du Nieuwe Botterdamsche Oourant,
du Telegraaf d'Amsterdam, du 8 Uhr Abendblatt de Berlin,
de la Vossische Zeitung, de la Kb'lnische Zeitung, du
Neue Kolner Tageblatt, du Stadtanzeiger de Cologne.

Publications.

Publication du Comite international de la Croix-Eouge.
Annuaire international des Societes de la Croix-Bouge,
1926. — Geneve, au siege du Comite international,
de"cembre 1925. In-16 (175 X 117), 88 p.

Le Comity international de la Croix-Eouge vient de
faire paraitre pour la deuxieme fois 1'Annuaire internatio-
nal des SoeUtes de la Croix-Bouge pour 1926. Cet annuaire
se distingue du precedent en ce qu'il a £t6 dress£ non pas
seulement avec les documents dont disposait le Comity
international, mais sur le vu des e"preuves corrig6es qui
lui ont 6te retournees par les Societes nationales. De ce
fait, il gagne done encore en precision sur la precedente
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edition. En outre, le nouvel annuaire contient des indica-
tions qui ne figuraient pas dans celui de 1925: des renseigne-
ments financiers et revaluation du nombre des membres.
Ces dernieres donnees sur lesquelles il est tres difficile
d'avoir des chiffres absolus sont encore tres in completes.
L'annuaire contient egalement la liste des infirmieres
ayant regu la medaille Florence Nightingale. Quelques
reponses de Societes nationales arrivees trop tardive-
ment ont ete analysees dans les errata et addenda.

Vers la sante.

Sommaire du numero de Janvier : La nouvelle etape. —
Une tornade dans les Pays-Bas. — La syphilis, son aspect
pathologique et social. — La profession d'infirmiere, par
Miss Mary Sewall Gardner. — Les dispensaires de la
Croix-Eouge dans les ports, par le Dr Engelsen. — La
propagande cinematographique. — La Oroix-Eouge et
l'emigrant. — La Croix-Eouge a l'exposition internatio-
nale des Arts decoratifs. — La Oroix-Eouge par T.S.F. —
Correspondance. -*- De mois en mois. — Eevue des livres.

Canada
Activity de la Groix-Rouge.

Le 10 decembre s'est reuni a Toronto le Conseil central
de la Croix-Eouge canadienne, sous la presidence de
M. J.W. Eobertson. Le Conseil vota une somme de 5,000
dollars a 1'Association canadienne pour la iutte contre la
tuberculose, pour continuer ses demonstrations en vue
de determiner les meilleurs moyens d'enrayer ce fleau.

Le rapport sur la Croix-Eouge de la jeunesse montra
le developpement croissant de cette activite. II y a main-
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