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Voici le programme prevu pour cette cer^monie.
A 3. h. y2, breve allocution de S. Exc. le ministre

A. Kiihn, president du Conseil de direction de la Croix-
Bouge polonaise, sur les grands m&rites d'Henry Dunant.
Hymne de la Croix-Bouge, chants par un chceur d'infir-
mieres. Becit de la vie et de l'oeuvre d'Henry Dunant,
par le DrB. Zaklinski, directeur ge"n6ral de la Croix-Eouge
polonaise. Po^sie de circonstance dite par son auteur,
Mlle Illakowicz, poetesse tres appre'cie'e en Pologne,
auteur de nombreux recueils de poesies. Marche de la
Croix-Eouge chante"e par le chceur des infirmieres. —
En outre de cette ceremonie, audition consacr^e a Henry
Dunant, et spe'cialement destinee a la jeunesse, radio-
diffus^e et e"coute"e dans toutes les £coles.

La Croix-Eouge polonaise a estime" « opportun, a un
moment ou l'id^e de la Croix-Eouge acquiert une im-
portance capitale, vu le conflit italo-^thiopien », de
rappeler au public la genese de l'institution et le nom
d'Henry Dunant.

Portugal
Aide & la Croix-Rouge fthiopienne.

Le H octobre, le Comite d'administration de la Croix-
Eouge portugaise proposa au Comite" central qu'une sous-
cription publique fut imme'diatement ouverte a l'occa-
sion de la guerre italo-6thiopienne.

Consid^rant le fait que la Croix-Eouge italienne ne
desirait pas que les Socie'te's sceurs lui prgtassent assis-
tance, comme elles le font d'habitude en pareilles cir-
constances, le Comity central se demanda s'il n'y aurait
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Portugal

pas alors quelque difficulte a lancer un appel en faveur
de la Croix-Eouge 6thiopienne. Ayant appris que d'autres
nations — comme le Portugal amies de l'ltalie — avaient
d6cid6 d'ouvrir des souscriptions en faveur de la Croix-
Eouge e'thiopienne malgr6 leur grand de"sir de voir le
produit de leurs appels profiter aux deux nations en
guerre, la Croix-Eouge portugaise lanca, le 5 novembre,
un premier appel dans la presse du pays {voir Diario
de Noticias).

En faisant part au Comite international de cette deci-
sion, le secretaire general de la Croix-Eouge portu-
gaise s'exprime en ces termes :

En terminant, nous ne saiirions trop vous repdter que la Croix-Eouge
portugaise regrette profonddment de ne pouvoir, en ce moment, faire
quelque chose pour la Croix-Rouge italienne, non que nous pensions
pouvoir recueillir des fonds considerables, mais pour lui manifester
une fois de plus notro admiration et notre estime.

Si am

Aide a la Croix-Rouge 6thiopienne.

En reponse a l'appel contenu dans la 319e circulaire
du Comite international, la Croix-Eouge siamoise a
envoys a cette institution, le 15 novembre, un cheque
de 800.— francs suisses pour l'aide a la Croix-Rouge
^thiopienne.
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