
&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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Le president de la Croix-Bouge americaine repondit
par le message teiegraphique qui suit:

Washington, D. C, 26th January 1930.

Intercroixrouge, Geneve.

Generous greetings of International Committee deeply appreciated.
Warmest regards to my good friends. PAYNE.

Le 27 Janvier1, un diner r&init, autour du Juge Payne,
le Comity central de la Croix-Bouge americaine, des
Membres fondateurs, de hautes personnalites de"le"gii6es
par les d&partements exe"cutifs du Gouvernement et des
membres du Senat am&ricain. Le comte de Eoussy de
Sales, de la Ligue des Society de la Croix-Eouge, appor-
tait au president du Conseil des Gouverneurs les
messages de pres de 60 Socie'te's, membres de cette Ligue.
D'eminents amis du jubilaire se trouvaient aussi presents.
Ijes discours qui furent prononc^s, les telegrammes et
les lettres dont il fut donne lecture furent autant de
tributs d'admiration: mentionnons les messages du presi-
dent Herbert Hoover et de l'ancien president Calvin
Coolidge, et celui du colonel Ernest-P. Bicknell, vice-
president de la Croix-Eouge americaine.

Le vice-president James L. Fieser, comme «premier
temoin », dit le privilege dont on jouit a etre associe a un
chef aux vues aussi larges que celles du Juge Payne,
et dont la bonte envers ses collaborateurs est aussi grande.
II exalta le courage du president. Miss Mabel T. Board-
man, secretaire de la Croix-Eouge americaine, parla
de l'activite de la Societe au cours de ces 25 dernieres
annees. Le Et. Eev. James E. Freeman, eveque de

1 Voir Red Gross Courier, vol. ix, n° 4, 15 fevrier 1930, p. 7-10,
Particle : « Judge Payne's cheerful birthday party, and a world in
his debt paid him honor ».
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Washington, eVoquant les difficult^ auxquelles un
ide"aliste se heurte dans le monde, rendit t6moignage
au bon citoyen chr^tien que fut toujours le Juge Payne.

Ce fut ensuite au tour d'un ami, M. Silas H. Strawn,
de parler de son ami.

Le Juge John Barton Payne, dont bien des mots et
des traits de philosophic profonde avaient ete cite"s
dans ces discours, remercia les orateurs et les convives
de l'avoir ainsi fete\

c/?ranee

Publication du cinquantenaire
de 1'Association des dames francaises.

Croix-Eouge francaise. Association des Dames
caises. — Paris, 16, Bd Easpail, 1930. In-4 (185x270),
74 p. pi.

Le 16 juin 1929, en presence du president de la Eepu-
blique, l'Association des dames francaises ce"le"brait, a
Paris, le cinquantenaire de sa fondation. Le Comite' inter-
national envoya, ce jour-la, a la Society jubilaire, pre"sid£e
par la comtesse de Galard, l'expression de ses felicitations
pour la grande oeuvre de devouement qu'elle avait accom-
plie pendant un demi-siecle; le Bulletin international
rendit compte de la c^remonie du cinquantenaire1.

Les membres du Comite' international ont re§u avec
la plus vive reconnaissance la belle publication par
laquelle l'Association des dames francaises a tenu a

1 Voir Bulletin international, tome LX, n° 322, juin 1929, p. 518.
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