
Stats-Unis

75e anniversaire de la Convention de Geneve.

L'assemblee g^n^rale de la Oroix-Eouge ame"ricaine,
tenue a Washington du 24 au 27 avril, a 6t6 l'occasion
pour la grande Soci6t6 que preside l'honorable Norman
H. Davis de comme'morer solennellement le 75e anni-
versaire de la Convention de Geneve.

Le banquet traditionnel qui r^unissait les repr^sen-
tants de toutes les divisions de la Croix-Eouge am^ri-
caine — et auquel assistait le Dr Georges Patry, membre
du Comite" international de la Croix-Eouge x — a eu
lieu dans une salle dont la decoration principale e"tait
le drapeau de la Croix-Eouge et celui de la Suisse ; la
couverture du menu elle-meme, reproduite ici en hors
texte, e"tait orne"e de ces deux drapeaux.

Le Bed Cross Courier d'aout publie un article intitule" :
Bed Cross celebrates 75th Anniversary.

ncQ

75e anniversaire de la Croix-Rouge francaise.

Le Bulletin de la Socie'tS de secours aux blesses militaires
de Janvier 1939 a public un article du regrette" Albert
Poucault intitule : La Croix-Eouge frangaise de 1914 a
1939.

Un timbre a &t& £mis qui, du point de vue technique
de fabrication, constitue une veritable revolution dans
l'art de la gravure. Pour la premiere fois, en effet, la
taille-douce a e"te re"alise"e en trois couleurs, et le plus
sensationnel de l'invention est bien que l'impression

1 Voir The Bed Cross Courier, June 1939. — Cf. Revue Internationale,
22 aoflt 1939, p. 658.
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trichrome puisse se faire en une seule operation et au
moyen d'une plaque grave"e unique.

La nouvelle vignette, qui porte le double mille'sime
1864-1939, a pour motif un grand portrait d'infirmiere
coiffe"e du classique voile blanc. Oette infirmiere n'est
d'ailleurs nullement conventionnelle. Elle a un nom,
et le crayon du dessinateur, en l'immortalisant par le
timbre, a paye" la dette de gratitude contracted naguere
lors de la grande tourmente, aupres de la femme au grand
cceur qui pansa ses blessures et lui rendit la vie1.

LettoniQ

20e anniversaire de la Croix-Rouge lettone2.

20 anne'es de la Croix-Bouge lettone. — Riga, Croix-
Eouge lettone, Skolas iela, 1939. In-8 (150x215),
49 p., pi.

Porou

60e anniversaire de la Croix-Rouge pe"ruvienne.

La Croix-Eouge pe'ruvienne a fet6 cette anne"e son
soixantieme anniversaire. Des causeries a la radio,
diverges manifestations et l'inauguration d'un centre de
service social, ont marque* cette commemoration. La

1 Chronique de la pMlat&ie, Journal de Gen&ve, 16 avril 1939.
2 Cf. Bulletin international, mars 1939, p. 240-241.
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