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Le Congres de l'Ordre souverain de Malte
a Budapest.

Le Congres de l'Ordre souverain de Malte qui vient de
se tenir a Budapest, du 11 au 15 juin, a donne" lieu a une
serie de manifestations et de ceremonies, organisees avec
tout le faste qui caracterise l'hospitalite" hongroise.

S.A. Erne, le prince Chigi Albani della Eovere, grand-
maitre de l'Ordre, a ete recu par le Be'gent et le Gouverne-
ruent royal hongrois, avec les honneurs dus aux souve-
rains.

Une messe solennelle fut celebree en l'e'glise du Couron-
nement par S. Em. le cardinal prince primat de Hongrie.
Les chevaliers de Malte, au noinbre de plus de 250, y
assisterent en grand uniforme.

Le Congres fut ouvert en une seance d'apparat, par le
bailli-delegue" de Suisse, doyen d'age, et, pre"sidê  par
l'archiduc Joseph, bailli-president de l'Association des
chevaliers hongrois. Assisterent a la reunion le maire de
Budapest et le comte Teleki, repre'sentant du Gouverne-
ment. D'importants discours furent echange's.

Le cortege, qui se rendit du palais archiducal a 1'eglise
du Couronnement, groupa les autorite's constitutes par les
representants du Gouvernement, les membres du corps
diplomatique, les magnats de Hongrie, dans leurs costu-
mes Mstoriques et les chevaliers de Malte de tous pays, y
compris la Suisse. Seuls, les Allemands faisaient de"faut.

Une couronne fut depose'e par le prince Grand-Maitre
au pied du monument du Soldat inconnu.

De brillantes receptions furent donnees par S.A.S. le
Ke"gent, S.A.I, et E. l'archiduc Joseph, S.E.M. de Imre"dy,
premier ministre; d'autres encore se de"roulerent au
Park-Club. Elles se terminerent par un gala a l'opera
royal. Toute l'assitance etant debout, l'orchestre entonna
l'hymne de Malte et l'hymne hongrois.
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Service de sante francais.

Le Begent du royaume et S.A.S. Mme de Horthy
offrirent sur les terrasses du palais royal, qui surplombent
le Danube, une garden-party des plus elegante, a laquelle
participerent les archiducs et les archiduehesses, ainsi
que de nombreuses personnalites.

Une excursion sur le Danube, a Esztergom, ancien
Prieure" de l'Ordre, fut tres appreciee.

Le Congres de Budapest a souligne Fimportance de
l'Ordre souverain de Malte dans le monde. Par un « mani-
feste » les congressistes ont solennellement affirm^ leur
volonte de poursuivre la lutte en faveur des principes du
christianisme, selon l'esprit traditionnel de l'Ordre, de
justice et de charite.

Quelques jours plus tard, les delegues de l'Ordre ont
pris officiellement part, a Londres, a la XVIe Conf6rence
international de la Croix-Rouge.

Fi scher- R eich enbach.
Bailli d'Hon.

Les journeys nationales du Service de sant£ francais.

L'inauguration du monument eleve a Lyon a la m^moire
des morts du Service de sante francais a ete l'occasion de
manifestations diverges qui se sont deroulees les 4, 5 et
6 juin dernier.

Le choix de la ville de Lyon pour ce monument avait
ete dicte par l'existence dans cette cite de l'Bcole du
Service de sante, pepiniere des medecins et des pharma-
ciens de Farmed, dont on allait feter en meme temps le
cinquantenaire.

La premiere journ^e des fetes etait reservee aux congres
separes de cinq groupements divers : Federation nationale
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