
Cig
Italie : Assainissement des marais Pontins. — Japon :
Une grave catastrophe. — Pologne: Le Noel des indigents.
— Suede : Assistance aux enfants par l'enfant. — Yougo-
slavie : De>eloppement de la Croix-Eouge. — Articles et
documents: La Conference r^gionale de Prague, par
Mme le Dr Alice Masarykova. — Quelques initiatives de
la Croix-Eouge lettone. — A propos de la Conference de
Prague : La Croix-Eouge et les infirmieres. — Comment
re"soudre le probleme de l'education physique : Suggestions
pour les juniors, par Georges Hubert. — L'homme de la
riziere. — Nouvelles diverses : IIIe Congres international
des hopitaux. — Congres international contre le cancer.
— Fondation internationale Florence Nightingale. —
Notes du secretariat: Troisieme conference paname'ricaine.
— Comite" exe"cutif. — Cours internationaux. — Comite"
consultatif des infirmieres. — Missions. — Revue des
livres.

Ce num^ro, le quatrieme du volume XIV, contient des
illustrations dans le texte fort bien venues. La proclama-
tion de la Treve de la Croix-Eouge a Prague a donne lieu
a une vue de la foule devant le Parlement particuliere-
ment reussie.

UQ

Le lieutenant general medecin Paul Demolder
1871-1933

Le 30 mars 1933 est decide a Etterbeek, a Page de
62 ans, le lieutenant general me"decin Paul Demolder,
inspecteur g6ne"ral du Service de sante en retraite.
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Le general Demolder a pris part aux cinq dernieres
sessions de la Commission internationale de standardisa-
tion de materiel sanitaire, comme representant de la
Belgique. En 1929, il presentait a cette commission,
lors de sa 4e session, un rapport sur l'adaptation du
brancard de campagne standard sur roues. Ce rapport qui
comptait une trentaine de pages et de nombreuses plan-
ches, comportait non seulement une etude minutieuse des
diffe'rents modeles experimentes, mais s'accompagnait
encore de considerations generates sur la tactique sani-
taire et les modes de transport de blesses en premiere
ligne.

A la 5e session, en 1930, le general Demolder pre-
sentait un rapport compiementaire presque aussi deVe-
loppe que le premier, consacre aux modeles perfectionn^s
recus entre temps.

Nomme' vice-president de la commission en 1930,
11 fut appeie a la presidence de la 6e session du 5 au
12 octobre 1931. En dehors de la Commission, il saisit
chaque occasion de mettre en valeur les travaux de
l'Institut international d'etudes de materiel sanitaire,
soit dans les Congres de m6decine et de pharmacie mili-
taires, soit dans les Conferences internationales de la
Croix-Eouge de la Haye et de Bruxelles, au cours des-
quelles il prit une part tres active aux debats de la
commission sp^ciale ou se retrouvaient la plupart des
chefs de Services de sante militaires.

Mais ce fut aussi a la Conference diplomatique r^unie
a Geneve, en 1929, que le g^n^ral major m^decin Demolder
joua un role eminent comme rapporteur de la pre-
miere Commission chargee de la revision de la Convention
de Geneve du 6 juillet 1906. Avec la simplicity et la
modestie qui faisaient le fond et le charme de sa nature,
il avait accepte ce role qui comportait un labeur consi-
derable ; il l'avait fait comme un bon soldat qu'il e"tait,
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s'inclinant devant l'appel comme devant un ordre mili-
taire qu'on ne discute pas : «Je suis a l'entiere disposi-
tion de la Commission», avait-il dit. ISTon point qu'il ne
se rendit compte des difficultes d'une tache a laquelle
son passe" ne l'avait point prepare, ou il semblait qu'un
juriste fut indispensable, et ou le souvenir encore
vivant du grand jurisconsulte Louis Eenault, qui avait
ete le rapporteur hors ligne de la Convention de 1906,
laissait comme une lourde succession a reprendre.

Et ce fut alors, dans un effort quotidien, avec une
conscience affinee, un sentiment profond des devoirs
que lui imposait le role accepte, qu'il remplit sa tache
jusqu'au bout. Avec une humilite remarquable en meme
temps qu'avec un naturel plein de charme, il recourait aux
competences juridiques d'autrui, il acceptait toutes les
observations sans les discuter, au fond comme a la forme,
s'inclinait d'emble'e devant une science du droit et de
la redaction d'actes qu'il savait ne pas possMer. Le com-
merce avec lui etait plein de saveur, grace a la franchise
et a la simplicity de sa maniere d'etre : on etait siir de
ne pas le facher ! Dans l'intimite, sa bonhomie et son
enjouement faisaient de lui un convive delicieux, et les
boutades spirituelles, mais depourvues de toute malice
qu'il lancait a ses collegues medecins militaires, jetaient
un sel exquis dans sa conversation.

Aussi le rapport qu'il presenta a la seance de l'avant-
dernier jour fut-il un modele de clarte et de sobriete.
Le president l'accueillit par ces mots de tous points
justifies : « Nous sommes unanimes a nous rendre compte
que nous nous sommes enrichis d'un document d'une
rare valeur, remarquable aussi bien par la forme que
par le fond, et surtout par sa methode, dans lequel on
pourra puiser des renseignements precis sur la genese
et la signification exacte des differentes dispositions
de la Convention... Le gen6ral Demolder, nous le compre-
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nons tous, a fait plusieurs fois allusion au rapport de
son grand pr£de"cesseur de 1906, Louis Renault, rapport
devant lequel nous nous inclinons chaque fois que nous
en parlons. Je pense que le rapport de ce jurisconsulte
Eminent entre tous et le rapport dugeneral major medecin,
qui puise la sagesse dans 1'experience meme de la matiere,
seront deux documents qui s'harmoniseront a la per-
fection ». On ne pouvait faire eloge plus grand ni plus
merits.

Le Comite" international de la Croix-Rouge et les
bons amis que le ge"ne"ral Demolder a laisse"s a Geneve et
pour lesquels sa disparition pr^maturee est un vrai
chagrin personnel expriment ici a son Spouse et a sa famille
leurs sentiments de vive et sincere sympathie.

Les grands froids de 1933 et la Croix-Rouge
de BelgiqueK

Des que les grands froids apparurent, des que le thermo-
metre descendit a 10 et a 15 degre"s sous ze"ro, la Croix-
Eouge, se rappelant combien son intervention avait et6
bienfaisante et chaleureusement accueillie par la popula-
tion pendant le rude hiver de 1929, dê cida d'agir.

Le 25 Janvier, elle lanca un appel dans la presse et,
tout de suite, elle trouva l'appui de l'opinion publique.
Le lendemain meme, elle pouvait installer ses premiers
chauffoirs, ouvrir ses premieres cantines a Bruxelles ; et
ses sections locales, notamment a Anvers, Gand et Namur
suivirent ce bel exemple.

Le succes de son initiative fut complet. Les passants,
chassis par le froid, se presserent autour des tables et
devant les comptoirs, buvant, d'un air re"joui, le bol de cafe"

1 La Croix-Rouge de Belgique, feVrier 1933, pp. 69 et 70.
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ou de soupe chaude que leur offraient aimablement de
devotees ambulancieres. Pour les pauvres gens, pour les
chomeurs, pour les ouvriers, c'e"tait un quart d'heure de
repit, une halte heureuse dans la bonte". Mais il n'y eut
pas seulement des pauvres. De nombreux passants frileux
entrerent dans les cantines et burent une tasse de bouillon,
non sans laisser une obole discrete. Et le premier jour,
plus de 12,000 bols furent servis en quatre heures et
110,000 en quatre jours, rien que dans la capitale.

Des distributions de charbon furent faites, en outre, a
des families dans la gene.

Une nouvelle fois, la Croix-Eouge, en collaboration avec
le Comite" d'entr'aide de l'agglome'ration bruxelloise et
assured de la sympathie des pouvoirs publics et de la
population tout entiere, fit ceuvre d'humanite".

Elle obtint des concours pre'cieux. C'est ainsi que
LL.MM. le Eoi et la Eeine ont mis a la disposition de
l'oeuvre de secours entreprise en faveur des victimes du
froid un don de 25,000.— francs.

L'action de secours de la Croix-Eouge se poursuivit
pendant plusieurs jours. Elle fut suspendue des que la
temperature se montra plus cle"mente, mais elle reprit le
20 fevrier quand le froid revint.

Cub a
Dispensaire de la Croix- Rouge cubaine.

Pendant l'annee 1932, les consultations donne"es au
dispensaire me'dico-dentaire de la Croix-Eouge cubaine
se sont re"parties comme suit: me"decine ge"ne"rale : 723 ;
voies respiratoires 627; voies digestives 542 ; voies
urinaires 156 ; piel et syphilis 505 ; gorge, narines et
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