
Pendant la famine, a Zanguezour, la Croix-Rouge avait
organise des cuisines ambulantes et des bains publics.

La Societe" ne se borne pas a l'activite purement me'dico-
sanitaire, mais prete largement son secours aussi aux enfants
abandonne's, et dans ce but elle a fonde un orphelinat a Erivan;
elle aide, dans la mesure de ses forces, aux invalides et aux re"-
fugies ; de plus, la Societe a cree des cours d'infirmieres pour
donner aux hopitaux de l'Arme'nie le personnel technique n€-
cessaire.

Cette annee, l'administration de la Soci6te se propose d'elargir
le reseau de ses institutions me'dicales, surtout dans les districts
pauvres ; elle est en train d'organiser une station des maladies
tropicales avec section stationnaire a Meghri et une autre a
Daralaguiaz, ou la malaria cause des ravages. Elle se propose aussi
d'envoyer dans divers endroits des groupes de medecins pour
lutter contre les maladies veneriennes et les maladies des yeux.

Jouissant amplement de l'assistance du gouvernement
sovietique de l'Armenie et de la confiance de toutes les classes
de la population, la societe de la Croix-Rouge armenienne espSre
que ses efforts seront couronnes de succes et qu'elle pourra
elargir son activite.

L'Administration generate de la Croix-Rouge d'Armenie est
composee comme suit:

D1 Spandarat Kamsarakan, president; Martin Sahakian, Vassak
Poghossian, vice-presidents; Sourene Khoudaverdian, tresorier,
Dr Vahan Adibeguian, secretaire.

iguQ

Le Professeur Depage.

(Necrologie.)

C'est avec une douloureuse emotion que le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge a recu la nouvelle du deces du Dr
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Depage, president de la Croix-Rouge de Belgique. Le Dr Depage
n'etait pas seulement un savant eminent et l'un des maitres de
la chirurgie moderne, mais aussi un organisateur et un createur
enthousiaste qui sut donner aux oeuvres humanitaires en Belgi-
que une large et puissante impulsion. C'est une personnalite
tres haute qui disparait en pleine lutte et en pleine action.
Toutes les Societes nationales s'associeront a ce deuil qui eprouve
si cruellement aujourd'hui la Croix-Rouge de Belgique.

Antoine Depage etait ne a Boisfort le 29 novembre 1862. II
suivit les cours de l'universite libre de Bruxelles oil il obtint,
age de 26 ans a peine, le dipldme de docteur en medecine avec une
tres haute distinction. Quelques mois plus tard, il remportait
le prix Sentin de la societe des Sciences medicales et naturelles.
II fit un stage au laboratoire d'hygiene de l'universite de Leipzig
travailla au laboratoire d'anatomie de l'universite de Prague,
puis a Vienne en quality d'assistant du professeur Albert. Rentr£
a Bruxelles, le Dr Depage est nomme assistant du cours d'anato-
mie pathologique a l'universite libre, ou il est agrege en 1890.
II dirige de 1889-1893 le laboratoire de recherches cliniques dans
les h6pitaux en mSme temps qu'il assume le service a l'hospice
de rinfirmerie. Des lors, son activite et ses initiatives energiques
se developpent d'une facon constante. Le Dr Depage est elu suc-
cessivement chef de service a l'hdpital St-Jean, directeur de la
clinique chirurgicale, professeur ordinaire de pathologie chirur-
gicale, secretaire general, puis president de la Societe Internatio-
nale de chirurgie (1904-1914).

Lorsqu'en 1914 eclata la guerre mondiale, le Dr Depage, alors
age de 52 ans, s'engage et cree l'ambulance de l'Ocean a La
Panne-Vincken, ceuvre modele, remarquablement organisee,
ou les blesses militaires furent soignes, operes et gu6ris par milliers
de 1914 a 1919. Par son action toujours perfectionnee, de m£me que
par les maitres qui en assumerent la direction, l'ambulance de
l'Ocean peut etre consider^e comme l'un des types les plus ac-
complis de l'hdpital de guerre. Rappelons que cette ambulance
recut frequemment la visite de la reine Elisabeth, qui non seule-
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merit venait y reconforter les soldats en traitement, mais qui, a
maintes reprises, revetit elle-merne la blouse blanche d'infirmiere
pour assister le Dr Depage lors de ses interventions chirurgicales.
L'ambulance de l'Ocean continua son activite plusieurs mois
apres la guerre, grace a l'infatigable devouement de son directeur.
Le professeur Depage se consacra tout entier a cette ceuvre,
avec un courage et une f ermete a toute epreuve, que les circons-
tances les plus terribles ne parvinrent jamais a abattre. Au cours
de la guerre, il fut cruellement f rappe dans ses affections les plus
cheres par la mort de Mme Marie Depage, qui, apres un voyage
accompli aux Etats-Unis en faveur des blesses beiges, se trouvait
a bord du Lusitania, le 7 mai io,i5,lors du torpillage de ce trans-
atlantique.

En 1919, cedant aux instances unanimes des collaborateurs
de la Croix-Rouge de Belgique, il accepta la presidence de cette
societe, en meme temps que de celle de la commission chargee
de poursuivre les etudes sur le cancer. II avait ete nomme, d'autre
part, senateur, le 16 mai de la me'me annee, et fut reelu en tete de
liste aux dernieres elections. C'est durant un sejour qu'il fit au
Maroc en 1923 avec sa famille, que l'impitoyable mai auquel il
vient de succomber le marqua de ses premieres atteintes. II rentra
de Casablanca et subit coup sur coup a Bruxelles plusieurs opera-
tions. Apres une convalescence prolongee, le Dr Depage avait
repris son activite. II y a deux mois a peine, il presidait encore a
l'inauguration de la semaine de propagande de la Croix-Rouge de
Belgique. Tout laissait esperer que les inquietudes causees a
ses amis par son etat de sante, se trouvaient momentanement
conjurees, lorsque son mai empira brusquement et necessita une
nouvelle intervention chirurgicale. Depage, accompagne de son
fils le Dr Pierre Depage se rendit a La Haye pour subir une der-
niere operation a l'Hdpital communal. L'intervention reussit
fort bien et le meme jour, le professeur Depage pouvait encore
telephoner de son lit a Bruxelles pour donner des ordres et des
instructions. Mais dans la soiree, son etat s'aggrava et ne laissa
plus aucun espoir en depit de to us les soins qui lui furent prodi-
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gues. Cjuelques jours plus tard, le 10 juin, il rendait le dernier
soupir.

Les funerailles du professeur Depage ont eu lieu a Bruxelles
le 13 juin. Les representants du gouvernement beige, les delegues 3
des socie'tes de la Croix-Rouge, les associations scientifiques, i
medicales et politiques, nombre de personnalites eminentes j
et une foule emue accompagnerent la depouille funebre du presi-
dent de la Croix-Rouge de Belgique qui, par son devouement,
sa claire franchise et sa bonte fonciere, avait gagne la sympathie
de tous les milieux.

Le Comite international de la Croix-Rouge a ete a meme d'ap-
pr6cier tout particulierement les hautes qualites du professeur
Depage, qui fut toujours un fervent ami de la Croix-Rouge.
Sa vie, consacree tout entiere a la science et a l'humanite, fut le
plus noble des apostolats. II a ete un animateur merveilleux,
et l'impulsion qu'il sut donner a la Croix-Rouge de Belgique au
moment ou elle sortait de la rude et terrible epreuve de la guerre,
restera le plus beau temoignage de cette vie toute consacree au
labeur et au bien.

II nous sera permis de reproduire ici quelques lignes d'un article
que, dans le Journal de Geneve, un membre du Comte inter-
national de la Croix-Rouge consacrait a cette belle figure, au
lendemain de sa disparition :

« D'une nature tres vive et spontanee, le Dr Depage avait
parfois des brusqueries qui deconcertaient ses amis. Nous en
avons ete une fois les temoins a la XIe Conference des
Croix-Rouges, a Geneve, il y a deux ans. Mais cette nature
tranche et loyale aimait les explications nettes et, une fois
l'orage passe, il se montrait particulierement affectueux et
deferent vis-a-vis de ceux qu'il pouvait craindre d'avoir
froisses.

«II avait une sympathie et une admiration profondes pour
M. Ador, que, dans son discours recent de Bruxelles, il qualifia
«de la plus haute personnalite de la Croix-Rouge» et il
savait rendre hommage a la belle activite du Comite inter-
national pendant la derniere guerre.
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« Nous avons ete d'accord avec le Comite international
tout entier, en exprimant notre profond chagrin de la mort
prematuree de cet ardent protagoniste de la Croix-Rouge, qui
aurait pu rendre encore tant de services a cette noble cause,
en adressant a sa famille en deuil rhommage de notre plus
profonde sjnnpathie. »

Publications.

La Revue mensuelle de la Croix-Rouge de Belgique publie dans
sa livraison de juin 1925 une etude tres complete du lieut.-col.
medecin Hermont, inspecteur general du service de sante de l'ar-
mee, sur « L'hygiene a l'armee et la sante de nos soldats » dans la-
quelle sont examinees les questions : logement, alimentation, edu-
cation physique, proprete individuelle et lutte contre les maladies
contagieuses.

Dans ce meme numero figure un portrait de Mile Juliette
Parmentier, accompagne d'une notice a propos de l'attribution de
la medaille Florence Nightingale a cette infirmiere beige bien
connue.

Loi pour la protection du signe et du nom
de la Croix-Rouge.

« BAPTISTE SAAVEDRA,

« President constitutionnel de Bolivie,

« Considerant : que le noble symbole de la Croix-Rouge est
l'objet d'abus journaliers inqualifiables, et est employe sans aucun
droit et sans respect par toute classe de personnes, collectivites
ou individus :

« Decrete : Art. ier. — L'insigne de la Croix-Rouge, les deno-
minations « Croix-Rouge », « Croix de Geneve », « Croix-Rouge
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