
Le dixieme anniversaire
de la fondation de la Croix -Rouge polonaise.

La Croix-Rouge polonaise a envoye' au Comite" interna-
tional Vinte'ressant re'cit qui suit :

La Croix-Bouge polonaise a e£Mbr£ le 10 novembre
1929 le dixieme anniversaire de sa fondation. Des 10
heures du matin une messe solennelle dite a la cathedrale
de St-Jean par S. E. le cardinal Kakowski reunissait
une nombreuse assistance, parmi laquelle on notait la
presence des de"legu£s des comit^s regionaux et locaux
de la Croix-Biouge polonaise, arrives en grand nombre
de toutes les parties de la Pologne, des representants
du Gouvernement et des principales organisations so-
ciales et de beaucoup de personnes qui avaient tenu a
faire acte de presence et a manifester leur sympathie
envers la Croix-Eouge.

M. de Gielgud, envoye" special de la Ligue des Soci(5t6s
de la Croix-Eouge et qui repr^sentait en m§me temps
le Comity international de la Croix-Eouge, etait arrive
la veille au soir de Paris et se trouvait dans l'assistance.

Apres la messe, un cortege se forma ; les membres du
Comity central et de la Direction, les infirmieres, les
cercles de jeunesse, les 6quipes de premiers secours,
entrerent dans ses rangs ; pr4c£d6 de l'^tendard de la
Croix-Bouge, il s'achemina vers la place du marechal
Joseph Pilsudski ou se trouve la tombe du Soldat in-
connu, sur laquelle le president du Comity central deposa
une couronne commemorative en bronze.

Des exercices pratiques, destines a rendre manifeste
l'activit^ des 6quipes de premiers secours de la Croix-
Bouge polonaise, se d^roulerent ensuite sur le terrain
du jardin de l'hopital de la Croix-Eouge. Les 6quipes
de Varsovie firent une demonstration pratique des pre-
miers secours en cas d'accident.
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L'apres-midi, un nombreux groupe d'invite"s se re"unis-
sait a l'e"cole des infirmieres de la Croix-Eouge polonaise,
celle-ci fonctionne depuis six mois, mais son inauguration
officielle avait e"te" fixe"e a la journ^e du 10 novembre.
Dans la grande salle de l'e"cole, de"core"e de fleurs, les sieves
se rangerent en demi-cerele. Mme la pre"sidente Mos"cicka,
8. B. l'e've'que Stanislas Gall, le ge"ne"ral Bouppert, chef
du Service de sarit^ au ministere de la Guerre, M. de
Gielgud, Miss Orowell, repre"sentante de la Fondation
Rockefeller, Mlle Molnarowa, de la Croix-Eouge tche"co-
slovaque, avaient tenu a assister a cette solennite" destined
a marquer une ^tape importante dans le developpement
de l'oeuvre des infirmieres de la Croix-Eouge polonaise.

S. E. PeVSque Gall be"nit l'e"difice de l'e"cole et prononca
un discours dans lequel il souligna la haute valeur de la
profession d'infirmiere.

La comtesse Marie Tarnowska, pre"sidente du Corps
des infirmieres de la Croix-Eouge polonaise, prononga
ensuite une courte allocution dans laquelle elle rappela
aux assistants le travail intense accompli par la Section
des infirmieres de la Croix-Eouge polonaise pendant les
dix anne"es reVolues. Au moment ou se constitua la Croix-
Eouge polonaise, le "nursing" n'existait, pour ainsi dire,
pas en Pologne. II fallait tout cre"er et tout organiser.
Actuellement il y a cinq e'coles d'infirmieres dans le pays,
et la Croix-Eouge polonaise en inaugure une sixieme au
moment ou elle celebre les dix premieres ann^es de son
existence.

Le comte Potocki, president du Comite" central, remit
ensuite la me"daille de Florence Nightingale aux deux
infirmieres de la Croix-Eouge polonaise: Mlles Marie
Nag6rska et Eosalie Jachimowicz, auxquelles le Comity
international de la Croix-Eouge avait de"cern£ au prin-
temps de cette anne"e-ei cette supreme distinction.,

Le soir du 10 novembre, une reception officielle
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organisee par le comte Henri Potocki dans les salons du
Oercle des commercants, r&inissait pres de 500 invites,
parmi lesquels se trouvaient de nombreux repr^sentants
du corps diplomatique.

Le president de la B^publique, accompagne de M. le
mar^chal du Senat et de Messieurs les ministres des
Affaires etrangeres, de FInterieur, de l'Assistance pu-
blique, honora la soiree de sa presence et s'entretint lon-
guement avec les membres du Comite" central et de la
Direction. Le vice-president du Comite central prononga
un discours de circonstance dans lequel il retraga l'his-
toire de la Croix-Eouge polonaise.

Des artistes eminents appartenant au personnel de
l'Op^ra et du Theatre national ex^cuterent des morceaux
de chant et de declamation.

La presence de M. de Gielgud a toutes ces solennites
fut tres appr6ci6e par les organisateurs des fetes et par
les personnes qui y prirent part.

* * *
Le Comity international, que M. de Gielgud avait bien

voulu repre^enter au dixieme anniversaire de la Croix-
Eouge polonaise, tient a renouveler a cette Society les
felicitations et les vceux qui lui furent adress^s en son nom.

Suodo
Rapatriement par la Croix- Rouge suedoise

des colons suedois du sud de l'Ukraine.

La Croix-Rouge suMoise a envoyS au Comite interna-
tional Vinteressant article que nous publions ci-dessous :

L'ete pass6 la Croix-Eouge suedoise a rendu a la Suede
une parcelle du peuple suedois qui avait vecu en Eussie
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