
La Croix-Rouge argentine et la paix1.

L'Association chre"tienne des femmes (Asociacion
Cristiana Femenina) a invite la Croix-Rouge argentine a
participer a un mouvement mondial en faveur de la
paix universelle.

En response a cette proposition, la Soei6t6 a de'cidê
de s'associer aux efforts qui tendent vers ce but, en
de'signant comme de'le'gue'e la samaritaine Mlle Esther
Lawson.

iguQ

Deces du lieutenant-general-medecin Melis,
ancien inspecteur du Service de sant6

de l'armee beige2.

Le lieutenant-g^n&ral-m^decin Melis, ancien inspecteur
du Service de sant6 de l'armee, attach^ a la maison mili-
taire du Eoi, est mort, le 27 Janvier, a Bruxelles, dans
sa quatre-vingtieme annexe.

Inspecteurge"ne"ral du Service de sante" de l'armee
depuis le 26 juin 1913, il avait organist des octobre 1914
les hopitaux de Furnes et d'Ypres, assure l'e"vacuation
des blesses beiges sur la France et sur PAngleterre,
reconstitue" la Croix-Kouge de Belgique et collabor^
a Finstallation des hopitaux de La Panne (Depage),
Calais (Heuman), Hoogstade (Willems), Adinkerque-
Cabour (Derache).

1 Voir Bevista de la Cruz Boja Argentina, d^cembre 1931.
2 La Gazette, Bruxelles, 29 Janvier 1932.
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Quatro annees durant, tons les efforts du doeteur
Me"lis, bientot promu au grade de lieutenant-ge'ne'ral,
tendirent a donner au soldat toutes les garanties de
bien-otre et de sant6" compatibles avec les tragiques n^ces-
site's de la guerre.

En aoiit 1919, il fut admis a la retraite, mais resta
attache a la Maison militaire du Boi.

La mort du lieutenant-ge'ne'ral me"decin Melis est un
deuil pour la Belgique.

La Groix-Rouge de Belgique et la crise
economique1.

Si la crise economique qui se>it actuellement2 ne revfit
pas en Belgique un caractere aussi grave que dans d'autres
pays, la situation malheureuse de nombreuses families
ne peut laisser indiff^rente la Croix-Bouge de Belgique.

Celle-ci a, depuis le d6but de d^cembre, donne a ses
wections locales des instructions pour qu'une action
d'entr'aide puisse etre organis^e dans les regions ou le
besoin s'en ferait sentir. Parallelement h son action propre,
la Croix-Bouge a accord^ son concours aux autres mouve-
ments nationaux et locaux. C'est au siege central de la
Croix-Bouge que fonctionneront les services du premier
Comite general d'entr'aide cree" pour l'agglomiration
bruxelloise.

1 La Croix-Rouge de Belgique, Janvier 1932, p. 3.
2 Voir Bulletin international, novembre 1931, p. 1028.
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