
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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remarquer que les voitures sanitaires qui venaient d'etre
offertes s'ajoutaient aux sept avions recus Fan dernier.
Le chef du Departement de l'hygiene du ministere de
la guerre, le general Bouppert, resuma l'activite de la
Oroix-Kouge polonaise pendant ses 20 annees d'existence.
II insista sur les travaux effectues par la Societe, dans
toute la Pologne, pour le service de la transfusion du
sang, d'importance capitale en cas de guerre.

Un discours traitant de la fondation et du developpe-
ment de la Croix-Eouge internationale et exposant la
biographie de son fondateur, Henri Dunant, fut prononce
par le ministre de Suisse, M. Henri Martin, qui lut aussi
les textes de deux telegrammes, Fun du Comite interna-
tional de la Croix-Bouge, l'autre de la Croix-Eouge suisse.

Apres la seance se forma un cortege des delegations
de la Croix-Eouge, qui, apres avoir rejoint le grand cortege
parti de la vieille ville, se rendit a la place de J. Pilsudski,
ou une couronne fut deposee sur le tombeau du Soldat
inconnu et se dirigea vers le Belvedere pour rendre hom-
mage a la memoire du grand Marechal.

Suisse

Evocations de la Croix-Rouge
a l'« Exposition nationale suisse de 1939, a Zurich».

Une coincidence curieuse merite qu'on la rappelle
ici : FExposition de Berne a eu lieu en 1914, annee qui
marqua le cinquantenaire de la Convention de Geneve,
et voici que celle de Zurich est ouverte alors qu'on va
celebrer, le 22 aout, le 75e anniversaire de cette meme
Convention.
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