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Insensiblement, d'autres activites ont ete, au cours de
ces derniers mois, confiees encore a la Croix-Eouge de
Belgique : la section du « sauvetage maritime » a insists
aupres d'elle pour qu'elle expose, a Anvers, un type de
ses postes de secours au littoral.

D'un autre cote, l'exposition de Liege confiait a la
Croix-Eouge de Belgique, la direction de la troisieme
section de la classe 91, r^serv^e a l'hygiene et a la security
des routes et aux postes de secours.

Plus re"cemment, ce fut la Croix-Eouge de la jeunesse
qui fut appel^e a donner sa collaboration : l'exposition
d'Anvers vient de la charger d'assurer la direction des
jeux et des distractions de plein air sur la plaine de jeux
de l'exposition et sur la place de la Vieille Belgique. La
Croix-Eouge de la jeunesse va done pouvoir, pendant
cinq mois, faire une demonstration vivante de ses activites
dans le domaine des jeux de plein air.

Squoteur
Une nouvelle maison de la Croix -Rouge.

La Croix-Eouge e"quatorienne a adresse au Comite
international le 12 Janvier une lettre dans laquelle elle
lui communique ce qui suit :

Le 25 d^cembre dernier, la Society a proc6de a l'inau-
guration solennelle d'une nouvelle maison qui contient
un grand dortoir avec des berceaux, des salles de consul-
tation pour la chirurgie d'urgence, un service complet
de radiotherapie, une section des «layettes », et une
voiture d'ambulance. L'inauguration eut lieu en la
presence du president de la Eepublique, le Dr Isidro
Ayora, president de la Croix-Bouge equatorienne, du
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&auateur

ministre de la pr^voyance sociale, de plusieurs membres
du corps diplomatique de la capitale, de representants
des autorite"s militaires et religieuses, de tout un groupe
de notabilites de la ville.

En reconnaisance des grands services qu'il a rendus
a la Soci6t£, le premier magistrat de la E^publique
recut la plus haute distinction que puisse confexer la
Croix-Eouge, le diplome de membre honoraire. Le
Dr Ayora, en remerciant de la distinction qui lui 6tait
accordee, de"clara que la communaute a travaille au bien
et au developpement de la Croix-Eouge de l'Equateur.

Apres la stance, les personnes presentes visiterent les
nouveaux services et les admirerent.

Stats- tin is
Soixante-quinzieme anniversaire

du Juge John Barton Payne.

Le president de la Croix-Eouge am^ricaine et presi-
dent du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Socie^s
de la Croix-Eouge celebrait le 26 Janvier son 75me anni-
versaire. Ce fut une occasion, aux Etats-Unis et dans les
pays de l'^tranger, pour exprimer au Juge Payne admi-
ration, reconnaissance et vceux.

Le 24 Janvier, le president du Comity international
de la Croix-Eouge adressait a la secretaire de la Croix-
Eouge americaine le teMgramme suivant:

Geneve, 24 Janvier 1930.
Mabel Boardman, Amcross, Washington D. C.

On occasion of President Honourable John Barton Payne's seventy-
fifth anniversary the International Committee of Bed Cross sends
heartiest congratulations and forms sincerest wishes for many joyous
years of wonderful activity.

Max HUBEE, President.
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