Pologne
Comitg de la Croix-Rouge polonaise
Le Comite de la Croix-Rouge polonaise a ete compose comme suit:
Dr med. Bronislaw Kostkiewics, prisident; D r jur. Henryk
Dobrowolski, D r med. Felix Kaczanowski, vice-presidents;
D r phil. Wlodzimierz Dybczynski, secretaire general; D r jur.
Boleslaw Walawski, Dr med. Henryk Gnoinski, M. Stanisiawa
Dhiska, ntembres.

Portugal
Activite de la Croix-Rouge portugaise
La Croix-Rouge portugaise a publie une interessante brochure
sur « son origine et son activite dans la paix et dans la guerre
jusqu'a juillet 1944 » (Edition S.N.I. Lisbonne).
Apres quelques pages consacrees au souvenir de Florence
Nightingale, la creation et les debuts de la Croix-Rouge sont
evoques. On rappelle le nom de Henry Dunant, ainsi que la
signature par les Puissances, peu apres la fondation du Comite
international, de la premiere Convention de Geneve. Des precisions sont apportees ensuite sur l'organisation de la CroixRouge internationale, ainsi que sur les Conventions internationales qui furent signees par la suite pour la protection des
prisonniers et des blesses, en particulier celle de 1929 relative
au traitement des prisonniers de guerre.
Enfin, dans un dernier chapitre, l'activite genereuse de la
Croix-Rouge portugaise est passee en revue ; des chiffres et des
citations demontrent l'ampleur de la tache que cette Society
nationale a accomplie depuis sa fondation, qui remonte a 1865.
II y a 80 ans en effet que fut cree, sur l'instigation du D r Jose
Antonio Marques — qui avait pris part a l'elaboration de la
premiere Convention de Geneve de 1864 et qui en fut l'un des
signataires — un « Comite portugais de secours aux militaires
blesses et malades en temps de guerre » qui, reconstitue en
1887, prit le nom de Croix-Rouge portugaise. « Depuis lors, est-il
encore indique a propos de l'activite de cette Croix-Rouge, elle
a parcouru bien du chemin en apportant des secours en temps de
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