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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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Assemblee generale de la Croix-Rouge polonaise, Varsovie,
3 juin 1939.

En avant, le representant du President de la Republique,
M. Grabowski, ministre de la Justice.

Derriere lui, M. Henri Martin, ministre de Suisse en Polosme.



Vorou

Croix-Eouge peruvienne a £dit6 a cette occasion une
affiche en couleurs representant une infirmiere accueillant
a sa droite un nautili de guerre, a sa gauche un enfant,
avec la Wgende:

CETJZ EOJA PEETTANA
60° aniversario

1879 - 17 de abril - 1939

20e anniversaire de la Croix-Rouge polonaise1.

Le 3 juin, la Croix-Eouge polonaise a organist, dans la
grande salle de l'Universite de Varsovie, une mani-
festation solennelle a l'occasion du 20e anniversaire de la
Croix-Eouge polonaise et du 75e anniversaire de la Croix-
Eouge internationale. La salle avait 6te d^cor^e de dra-
peaux polonais, d'emblemes de la Croix-Eouge et de
bannieres des pays appartenant a la Convention de
Geneve. Sur l'estrade se trouvait, entoure de plantes,
le buste du marshal Pilsudski et, un peu plus en avant,
6tait dress^ le portrait de Henri Dunant, fondateur de
la Croix-Eouge internationale.

Cette stance fut ouverte par le president, le general
Osinski, qui remit au representant de l'arm^e, le general
Litwinowicz, l'acte de donation de voitures sanitaires
militaires, representant une valeur de 7.000.000.— de
zlotys.

En r&ponse au discours du g6n6ral Osinski, le g6n6ral
Litwinowicz parla des merites de la Croix-Bouge et fit

1 Gazeta PoUJca, du 4 juin 1939.
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