
CHRONIQUE
Mosai'que commemorative.

France.

Cette convention a ete adoptee par la Chambre des deputes et
se trouve en instance devant le Senat.

Lettonie.

La presentation de cette convention a la Saeima en vue d'etre
ratifiee est envisagee dans un avenir rapproche.

Portugal.

Le Gouvernement portugais reconnait les fins humanitaires de
cette convention et a l'mtention de la ratifier des qu'une situation
financiere plus favorable le permettra.

Turquie.
Cette convention a ete dernierement ratifiee par la Grande assem-

blee nationale de Turquie et l'instrument de ratification sera trans-
mis sous peu au Secretariat.

Uruguay.

Cette convention a ete soumise par le Pouvoir executif au Parlement,
devant lequel elle se trouve actuellement.

Les pays suivants n'ont pas encore r&pondu a la requete du Secre-
taire general:

Colombie Guatemala Perou
Cuba Nicaragua

Mosaique commemorative.

La salle d'honneur de l'hotel de ville de Stockholm est
entierement rev&tue de mosa'iques a fond d'or, repr^sen-
tant des scenes symboliques. La ville de Stockholm est
figuree elle-meme sous les traits d'une femme assise sur
un trone. Dans l'embrasure d'une porte on remarque
une composition qui rappelle l'oeuvre admirable de la
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Mosalque de 1'hotel de ville de Stockholm
representant 1 mfirmieie Elsa Brandstrom, secourant et encourageant

les pnsonniers en Siberie



CHRONIQUE
Mosa'ique commemorative.

Croix-Eouge suedoise en Siberie. L'infirmiere Elsa Brand-
strom, dont la presente Eevue a publie en son temps un
emouvant article1, est representee au centre, a demi-
tournee vers trois prisonniers dont l'un s'appuie sur une
bequille. L'infirmiere designe de la main l'ange de la paix
tenant une palme. A gauche, une infirmiere agenouillee,
donne a manger a des enfants. Dans le ciel un avion lib£-
rateur trace un sillage comparable aux rayons d'un astre
bienfaisant. Toute la scene est traitee dans l'esprit et
avec la technique des mosaiques medievales.

1 Elsa Brandstroem, d61eguee de la Croix-Eouge suedoise : La
detresse des prisonniers de guerre en Siberie (Revue internationale
de la Croix-Bouge, 15 aout 1920, p. 937-941).
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