
Croix-Rouge », entourera cet 6cusson dans sa partie superieure et
en texte horizontal, seront mentionnes, au bas, le nom du Conseil
de direction, du comit6, du sous-comity ou de la section qui redige
cette communication.

UQ

La semaine de la Croix-Rouge.

La stance solennelle par laquelle la Croix-Rouge de Belgique
a ouvert sa semaine de propagande le 28 mars, a admirablement
reussi. Dans la grande et belle salle du Palais des'Academies,
toute l'elite de la socie"te bruxelloise etait rassemble'e. Dans la
loge royale: la reine, presidente d'honneur de la Croix-Rouge
et la premiere des infirmieres de Belgique pendant la guerre ;
dans la loge diplomatique, on remarquait presque tous les am-
bassadeurs et ministres accredited a Bruxelles et leur famille,
en particulier le ministre de Suisse et Mme Barbey-Ador. Sur la
tribune et dans la salle, des representants du gouvernement, de
l'armee, du parlement, de tous les partis et de tous les milieux,
qui, en pleine melee electorate, a la veille d'un scrutin tres dis-
pute, communiait dans une me'me pensee sous les auspices de
la Croix-Rouge.

Successivement, le Dr Depage, le devoue president de la
Croix-Rouge beige, a peine remis d'une longue maladie, et
auquel l'assemblee a fait une veritable ovation, le general
Vilmaers, vice-president et chef du service de sante de l'arme'e,
le conseiller national H. Micheli, delegue du Comite international
de la Croix-Rouge, Sir Claude Hill, directeur general de la
Ligue, ont rendu hommage a la reine et retrace" l'activite de la
Croix-Rouge beige, du service de sante de l'armee, du Comite
international et de la Ligue, ainsi que les relations des organes
internationaux avec les societe"s nationales. L'hommage sincere
de respect et de reconnaisance que le representant du Comite
international de Geneve a rendu aux souverains beiges, a la
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Croix-Rouge, a la Belgique loyale et heroique, a paru touche
le cceur de l'assemblee. La reine a bien voulu a Tissue de la seance,
exprimer au delegue suisse sa sympathie profonde pour la Suisse
pour Tactivite du Comite international, qu'elle connait tres
bien, et pour M. Ador, auquel le comity beige avait envoye,
le matin mSme, un telegramme de chaleureuse admiration
et ses voeux de complet retablissement.

Ajoutons que, dans son discours, le representant du Comite
international de la Croix-Rouge a declare que le Comite inter-
national de la Croix-Rouge, malgre certaines tristes experien-
ces de guerre, restait fidele a sa foi dans les conventions inter-
nationales <et qu'il continuerait a vouer tous ses efforts a faire
appliquer scrupuleusement la Convention de Geneve et a en
etendre les principes bienfaisants a la guerre navale et a la
guerre aerienne.

Puis M. Justin Godard, ministre du Travail en France, a
fait une remarquable conference sur les services de sante de
l'armee francaise, en correlation avec les services analogues
de l'armee beige, pendant la guerre. Tous les details techniques
qu'il a donnes ont vivement interesse l'auditoire, qui a e'clate
en applaudissements quand M. Godard, dans une eloquente
peroraison, a exprime le voeu que cette guerre atroce soit la der-
niere.

Le soir, tres belle reception dans le somptueux hotel de l'am-
bassade de France, plein de tapisseries artistiques, oil M. et
Mme Maurice Herbette recevaient tres gracieusement leurs
invites. Le dimanche, dejeuner et the intimes chez le sgnateur
et Mme Francois et chez le Dr Depage, au cours desquels les
representants des Croix-Rouges, des autorites beiges et f rancaises
ont eu l'occasion de s'entretenir familierement de tous les pro-
blemes interessant cette grande ceuvre internationale de charite
chretienne.

La semaine de propagande, fort bien organisee par M. Dron-
sart, l'infatigable directeur de la Croix-Rouge beige, a tres
heureusement debute et a fort bien reussi. A la suite de la seance
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de samedi, de nombreux membres nouveaux se sont immedia-
tement inscrits. Nous communiquerons les resultats de cette
semaine de propagande aussitot qu'ils nous seront parvenus de
Bruxelles.

Le Comite international a ete heureux de pouvoir s'associer
a cette belle manifestation de la Croix-Rouge de Belgique.

Costa
Composition du Comite central

Dr Francisco Cordero Q., •president; Dr Alfredo Sassos, vice-
president ; Dr Ernesto Quiros A., secretaire general; Dr Jose
Monturiol, secretaire; Dr Julio Diaz Granados, tr&sorier ;
Dr Luis Uribe R., procureur; Rogelio Sotela B., Dr Alejandro
Vargas A., Dr Jose Ma. Barrionuevo, Lose Lujan M., Dr Mateo
Fournier, membres.

Adhesion de l'lslande
a la Convention de Geneve de 1906.

« LE CONSEIL FE" DfiRAL SUISSE
au Comite international de la Croix-Rouge, & Geneve,

« Monsieur le president,

« Nous avons l'honneur de vous remettre sous ce pli, pour votre
information, un exemplaire de la note-circulaire que nous
adressons aux Etats int6resses pour leur notifier la demande de
l'lslande d'adh^rer a la Convention de Geneve du 6 juillet 1906
pour l'amelioration du sort des blesses et malades dans les ar-
mies en campagne.
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