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Loterie de la Croix-Rouge lithuanienne.

Comme complement a la notice que nous avons publi^e
dans le numero de mars1 sur les diverses loteries de la
Croix-Eouge, nous sommes heureux de pouvoir signaler
la loterie organised par la Croix-Eouge lithuanienne.

A la date du 14 avril, cette Socie'te' nationale nous
informe que depuis 1923 elle organise deux loteries par
an. La concession qui lui a e"te" delivre"e par le gouverne-
ment a une dure"e de 20 ans et sera terming en 1942.
Chaque loterie comporte remission de 17,500 billets
dont 7,000 sont gagnants. II y a deux loteries par an,
comportant chacune 5 tirages. Le nombre total des lots
s'eleve a Litas 972,900.— pour les deux loteries. Les
benefices re"alise"s par la Croix-Eouge lithuanienne depuis
1923 sont les suivants :

1923 Litas 40,208.68
1924 » 80,374.—
1925 » 148,087.58
1926 » 210,119.76
1927 » 222,384.07
1928 . » 256,357.79
1929 » 358,886.—

E. C.

Paix et Societe des Nations.

Une exposition a la gloire de la paix et de la Society
des Nations s'est tenue a la Haye, au Binnenhof, dans
la Eiddersaal, du 7 fevrier au 6 mars derniers. Cette expo-
sition contenait les objets les plus divers : estampes,
medailles, documents, autographes, tableaux, publica-
tions, etc. Tout ce qui favorise la paix, en depit de tous

1 Voir Revue inter nationale, 12e ann6e, n° 135, mars 1930, p. 158.
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les obstacles, depuis l'arbitrage chez les Hellenes jusqu'a
l'ceuvre de la Societe des Nations, en passant par les
pro jets de paix perpetuelle, les plans de reorganisation
politique, etc., etait expose. Le catalogue1 de plus de
300 pages, contient des illustrations qui soulignent le
caractere documentaire de cette exposition. On remarque
notamment, dans ces planches, un eventail portant les
signatures des delegu^s a la premiere conference de la
paix, le balancier de l'horloge de la salle de conferences
a Locarno, avec les signatures des participants a cette
conference, une lettre autographe de Napoleon III a
Henri Dunant, 1872 (collection Maurice Dunant), etc.

La Oroix-Eouge neerlandaise, le Comite international
de la Oroix-Eouge et la Ligue des Society's de la Oroix-
Eouge avaient participe a cette exposition. S. A. E. le
prince Henri des Pays-Bas, au cours de sa visite. s'est
particulierement interesse au stand de la Croix-Eouge.

L'exposition a recu en tout 27,000 visiteurs payants.
Ce succes a amene les organisateurs a envisager l'eta-
blissement d'une collection permanente qui, autant que
possible, serait organisee sur le m§me plan que l'expo-
sition et formera le noyau d'un modeste musee consacre
a la paix et en m§me temps a la Societe" des Nations.

En commemoration de cette manifestation, le Comite
a fait frapper une medaille : la facade si caracteristique
de la Eiddersaal et portant au revers : Vredes en Volken-
bonds Tentoonstelling s' Graverihage, 1930 ».

1 Vredes- en Volkenbondstentoonstelling uitgaande van de Neder-
landsche vereeniging voor Volkenbond en vrede te s'Graven,hage,
van 7 februari tot 6 maart 1930, in de grafelijke zalen (Ridderzaal)
Aldaar. — La Haye, 1930. In-8 (228x152), 333 p., pi.
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