
grand confort. Pour eviter les sonneries on a prevu des signaux
lumineux. Les chambres de luxe sont pourvues d'un telephone
et d'une salle de bains. Les salles ordinaires ont des lavabos,
petites armoires pour medicaments, etc. Sous le toit sont amena-
gees des loggias ouvertes pour la cure solaire. Deux salles d'ope-
ration parfaitement outillees sont annexees a l'hopital. La desin-
fection se fait dans un petit bailment isole; les cuisines et la
lingerie sont amenagees au rez-de-chaussee du corps de bati-
ment reserve aux services. La policlinique forme un service
special avec laboratoire, salle de radiographie, etc. Le professeur
W. Nolen aura la direction de l'hopital. Le prix de revient de
cet hopital, terrain, construction et jardin s'elevera a environ
1,925,000 florins, dont 1,764,000 pour les constructions et leur
amenagement. II manque environ 140,000 florins pour amortir
les frais.

Potoff TIQ

Le retour de Russie des otages polonais.

Le 31 Janvier 1925, M. Staszewski, delegue de la Croix-Rouge
polonaise arr va a Stolpce, petite ville situee sur les confins de
l'Est de l'Etat polonais non loin de la frontiere sovietique, et
proceda immediatement aux preparatifs impliques par l'arrivee
de 220 otages polonais retour de Russie, attendus le lendemain
a Stolpce. Un echelon de prisonniers bolchevistes avait ete amene
simultanement a Stolpce par les autorites polonaises. L'echange
devait s'effectuer a une station au dela, sur la ligne frontiere
russo-polonaise.

Le ier f evrier, a 4 heures de l'apres-midi, le train amenant les
otages polonais entrait en gare de Stolpce. Ce fut un moment
inoubliable, les representants du clerge, du gouvernement et
les notables de l'endroit se tenaient sur le perron entoures d'une
foule nombreuse. Au moment de l'arret du train, des exclama-
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tions de joie et de bienvenue s'eleverent de toutes parts, un or-
chestre militaire attaqua les premieres mesures de l'hymne natio-
nal polonais. Profondement emus par ces manifestations telle-
ment chaleureuses, les otages quitterent les wagons. Un repas
copieux leur fut immediatement servi dans les salles d'attente
de la gare, et les habitants de Stolpce tinrent a honneur de ser-
vir eux-me'mes les nouveaux arrivants.

Le lendemain, la Croix-Rouge proceda a la distribution des
vetements, du linge et des chaussures offerts a cet effet par la
Direction centrale de la Croix-Rouge polonaise. On distribua
aux homrnes, aux femmes et aux enfants des vetements et des
chaussures pour la somme de 6,184 zloty. Des infirmieres de la
Croix-Rouge dispensaient leurs soins aux malades ; dans les
cas plus graves on avait recours aux lumieres de deux medecins
specialement preposes a ce but par les autorites locales. Les medi-
caments etaient f ournis par la Croix-Rouge.

Le 2 fevrier au soir, apres l'accomplissement de certaines for-
malites, le train emmenant les otages quitta Stolpce se dirigeant
vers Czestochowa, endroit celebre dans toute la Pologne grace
au f ameux couvent des peres Paulins, qui s'eleve sur une colline
et domine toute la plaine environnante. L'eglise du monas-
tere renferme dans ses murs l'image miraculeuse de Notre
Dame de Czestochowa, infiniment chere a tout cceur polonais.

Sur un parcours de plus de 500 km. des receptions enthou-
siastes furent organisees aux gares de Baranowicze, Brzesc,
Deblin, Radom et Kielce. Des repas abondants etaient prepares
dans tous ces endroits, et chacun s'efforcait de contribuer au
bien-etre des malheureux qui avaient si cruellement souffert
loin de leur patrie.

De spacieux baraquements avaient ete prepares a Czestochowa^
et les otages furent avises qu'ils auraient la faculte d'y sejourner
plusieurs semaines.

Grace aux demarches du delegue de la Croix-Rouge, qui
accompagna les otages jusqu'a Czestochowa, une messe solen-
nelle fut celebree devant l'image miraculeuse de Notre Dame de
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Czestochowa, comme action de graces pour l'heureux retour de
tant de pauvres exiles. Tous les otages se rendirent a cette belle
et touchante ceremonie.

Portugal

60me anniversaire de la Croix-Rouge portugaise

La societe de la Croix-Rouge portugaise a celebre, le 7 mars
dernier, le 6ome anniversaire de sa fondation. La date de cette
commemoration avait ete fixee tout d'abord au 11 fevrier,
puis retardee en raison du carnaval. Le Comite international
de la Croix-Rouge avait adresse a cette occasion au president
de la Croix-Rouge portugaise un tel^gramme de felicitations,
rappelant les rapports £troits et cordiaux qui n'ont cesse d'exister
entre le siege central de Geneve et la societe de Lisbonne des
sa creation. II est heureux aujourd'hui de rendre hommage
dans sa Revue, au haut esprit de charite, au travail toujours
plus developpe de la Croix-Rouge portugaise, et de donner un
compte rendu des solennites qui viennent de se derouler a Lis-
bonne en l'honneur de la Croix-Rouge.

A 9 h. 30 du matin, une assemblee officielle eut lieu a. l'Hotel
de Ville. Le president de la republique, les membres du gou-
vemement, le corps municipal, le corps diplomatique, le Comite
central de la Croix-Rouge et un grand nombre de personnalites
de la Croix-Rouge y prenaient part. M. Teixeire Gomes avait
accepte la presidence de l'assemblee, ayant a sa droite le presi-
dent du corps municipal, M. Portugal Durao et a sa gauche le
general Garcia Rosado, president du Comite central de la Croix-
Rouge. Apres que la seance eut ete ouverte par le president de
la Republique, M. Alfonso de Dornelas, secretaire general de la
Croix-Rouge portugaise, fit l'historique des origines de la
Croix-Rouge, de Florence Nightingale a la Conference de 1864,
et rappela que la Croix-Rouge portugaise a ete constitute le
11 fevrier 1864.
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