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adressa alors a la Ligue1. En divers domaines, elle a
contribue puissamment au progres de la Croix-Eouge
dans le monde, notamment dans l'enseignement popu-
laire de l'hygiene, la formation des infirmieres, la lutte
contre les calamites et le deVeloppement de la Croix-
Eouge de la jeunesse.

Ces vingt ann6es ont done vu un epanouissement
remarquable de l'institution de la Croix-Eouge. Le Comite
international de la Croix-Eouge, s'autorisant de ses
soixante-seize ann^es d'exp&ience, est heureux de rendre
te"moignage au jeune et bel essor de la Ligue.

iguQ

75° anniversaire de la Croix-Rouge de Belgique.

La Croix-Eouge de Belgique est la plus ancienne des
Societes nationales de la Croix-Eouge existantes. Fondee
le 4 fevrier 1864, elle n'a ete precedee que par la Croix-
Eouge WTirtembergeoise (2 Janvier 1864), fondue dans
la Croix-Eouge allemande, et la Croix-Eouge olden-
bourgeoise (janvier-mai 1864), qui n'a eu qu'une exis-
tence ephemere.

De nombreuses personnalites se trouvaient a Bruxelles
le 31 mars 1939 pour la commemoration de cet anni-
versaire. Le marquis de Lillers, president de la Croix-
Eouge francaise et vice-president de la Ligue des Societes
de la Croix-Eouge ; Mme Saint Eene Taillandier, le
comte Clauzel, Mlle d'Haussonville, Mme L6on Pissard,
le medecin general Couillaud, representants de la Croix-
Eouge francaise ; la comtesse Granville et M. E.-W. Hope,

1 Voir Bulletin international, juin 1939, pp. 524-527.
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membres du Comite central de la Croix-Eouge britan-
nique; M. Donker-Curtius, le docteur Offerhaus, repre-
sentants de la Croix-Eouge neerlandaise ; Mme la g6ne>ale
Filitti, repr6sentante de la Croix-Eouge roumaine ; le
docteur Beuter, M. Eockembrod, representants de la
Croix-Eouge luxembourgeoise. M. Max Huber, president
du Comite international de la Croix-Bouge, et M. de
Eouge, secretaire-general de la Ligue des Socie"t6s de
la Croix-Eouge, e"taient parmi les notes de marque.

Au Palais des Academies, en presence du Eoi, des
discours furent prononces par le professeur Wolf, presi-
dent de la Croix-Eouge de Belgique, M. Dronsart, direc-
teur general, M. Max Huber, M. Donker Curtius, le
marquis de Lillers et M. Soudan, ministre des Affaires
etrangeres. Le Bulletin de la Ligue des Sode'tes de la
Croix-Bouge a rendu compte dans son numero d'avril,
de cette belle manifestation et a reproduit le message
de M. Norman H. Davis dont le marquis de Lillers a
donne lecture. Nous extrayons du discours de M. Huber
les conclusions suivantes :

« Si je cherche a degager de cette esquisse trop sommaire quoique
trop longue, quelques points saillants, les suivants me semblent
s'imposer avant tout:

La Croix-Eouge est et reste comme en 1863-64 un pionnier. Elle
se met sur les rangs la ou elle constate une carence dans des taches
humanitaires.

La Croix-Eouge serf. Comme dans la Convention de 1864, ou elle
est appelee a aider le Service de sant£, elle ne veut pas etre un but
en elle-meme.

La Croix-Eouge agit. Elle se propose des taches pratiques. Elle
renonce a la rhetorique, aux ideologies qui separent. Comme la Con-
vention de Geneve, la Croix-Eouge, en se limitant au realisable, peut
avancer par etape seulement, mais victorieusement, et d'une maniere
continue.

La Croix-Eouge est neutre, parce qu'elle n'a qu'une passion, celle
de porter et de pouvoir porter secours de tout c6te, meme simultane-
ment, a des adversaires en lutte et a leurs prisonniers de toute sorte.
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Le Comite international de la Croix-Eouge a eu le bonheur de trouver
en 1863 en Belgique des hommes eminents qui ont temoigne

une pleine comprehension de la noble id6e dont Dunant se faisait
l'apdtre. L'an 1864 a marqu6 la premiere realisation. Pendant les
75 anndes qui ont suivi, la Croix-Eouge de Belgique a pris une part
remarquable dans revolution de la Croix-Eouge sous le patronage
des augustes souverains de son pays et, dans les dernieres decades,
sous l'inspiration de son auguste prdsidente d'honneur.

J'ai eu ce matin le grand privilege de remettre a Sa Majeste la
reine Elisabeth la medaille Nightingale, seule decoration instituee
par les Conferences internationales de la Croix-Bouge et reservee aux
infirmieres qui se seront distinguees d'une facon exceptionnelle par
leur grand devouement a des malades et a des blesses.

Les membres du Comite international de la Croix-Eouge sont heu-
reux de saisir cette occasion solennelle de manifester leurs sentiments
d'admiration respectueuse et de profonde gratitude.»

Publication du 75e anniversaire.

Croix-Rouge de Belgique. 75e anniversaire, 1864-1939. —
Bruxelles, 80, rue de Livourne. In-4°, 32 p., pi.

La Croix-Eouge de Belgique a reuni dans cette bro-
chure une serie de textes et de citations de nature a
permettre au public de comprendre exactement le carac-
tere national et international de l'ceuvre et de se rendre
compte de son importance. L'histoire de la Croix-Eouge,
par Georges Milsom. Extraits d'Z7» souvenir de SolfSrino.
Florence Nightingale, par le Dr Eene Sand. Texte de
la Convention de Geneve. Les presidents successifs de
la Croix-Eouge de Belgique. L'hdpital de l'Ocean a
La Panne. La Croix-Eouge.
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Timbres de la Croix-Rouge de Belgique.

Le Gouvernement beige a accords a la Croix-Bouge
de Belgique, qui fete cette ann6e le 75e anniversaire de sa
fondation, le be"nefiee d'une Emission extraordinaire de
timbres « Croix-Bouge » de huit valeurs diff^rentes.

Voiei la liste de ces timbres :
0,10+0,05 fr. — Henri Dunant, fondateur de la Croix-

Eouge.
0,30+0,05 fr. — Florence Mghtingale, l'infirmiere

h6roiique de 1854.
0,40+0,05 fr. — S. M. la reine Elisabeth et les enfants

royaux.
0,70+0,05 fr. — S. M. le roi Leopold III et les enfants

royaux.
1, hO,25 fr. — S. M. la reine Elisabeth et les enfants

royaux.
1,75+0,25 fr. — S. M. le roi Leopold III et les enfants

royaux.
2,50+2,50 fr. — S. M. la reine Astrid.
5, \-5,— fr. — S. M. la reine Elisabeth au chevet

d'un blesse" (ceuvre du peintre Buisseret).

A l'intention des collectionneurs, la Croix-Bouge de
Belgique a obtenu l'autorisation de mettre en vente
une feuille revetue des huit timbres oblit6re"s du cachet
du premier jour de remission (le r avril 1939) (hors-texte).

La vente est termin^e dans les bureaux officiels;
toutefois, un service install^ au siege central de la Croix-
Bouge de Belgique continue a assurer lui-meme la vente
de ces timbres aux collectionneurs.

II est rappele^ que la pochette contenant les 8 timbres
de remission est envoye"e franco contre le paiement de la
somme de 5 Belgas a la direction ge"ne>ale de la Croix-
Bouge de Belgique, 80, rue de Livourne, a Bruxelles.
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Timbres-poste emis par la Croix-Kouj>e de Belgique
a l'occasion du 75""" anniversaire de sa fondation.
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