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graves1, les ravages causes par celles de 1931 ont
considerables. Le gouvernement s'est charge de fournir
des fonds pour la restauration des habitations et pour
les semailles fortement compromises, ainsi que pour l'ap-
provisionnement en fourrage.

De son cote", la Croix-Eouge aura certainement a secou-
rir encore des personnes qui souffriront des suites du
de^sastre: elle emploiera pour cela le reliquat des fonds
qui avaient 6t6 affected a l'ceuvre d'assistance.

Remise de la medaille Florence Nightingale.

Lors de son Assemblee generate du 28 mai, la Croix-
Eouge de iforvege a tenu, dans la salle des fetes du Cercle
militaire d'Oslo, une stance a laquelle assisterent S.M. le
roi Haakon VII, L.A.B. le prince he"ritier Olav et la
princesse royale Martha, ainsi qu'un grand nombre de
personnes, parmi lesquelles se trouvaient les infirmieres.

En sa quality de president de la Croix-Bouge de
Uorvege, le colonel Jens Meinich a prononce un discours
sur Florence Nightingale et la medaille institute pour
honorer sa memoire ; le president dit que le promoteur
de la Croix-Bouge, Henry Dunant, a tres souvent invoqu4
dans ses souvenirs l'admirable infirmiere de la guerre de
Crimee, connue dans le monde entier sous le nom de
La Dame a la lampe, et qu'on pourrait appeler la

1 Voy. Bulletin international de la Oroix-Bouge, novembre 1928,
p. 1071 : les inondations en Lettonie et l'actrvite du Conseil form6
aupres de la Croix-Eouge lettone.
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S. M. le roi Haakon VII remet a Soeur Karethe Johnsen
la medaille Florence Nightingale.



«patronne» de Dunant. Sans elle, continua l'orateur,
nous n'aurions eu, en 1864, ni la Croix-Bouge, ni la
Convention de Geneve, et c'est pour reconnaltre l'influence
de Florence Mghtingale et pour te"moigner de sa profonde
admiration envers elle que la Croix-Bouge, en une de ses
Conferences internationales1, a decide" d'instituer une
me"daille a sa memoire.

Le 12 mai de cette anne"e, ajouta M. le colonel Meinich, la
Croix-Bouge de ISTorvege a eu le grand plaisir et l'honneur
de recevoir de Geneve la nouvelle que le Comite" inter-
national avait decide d'attribuer la me"daille Florence
Mghtingale a Sceur Karethe Johnsen, qui est la premiere
des infirmieres norve"giennes a recevoir cette distinction.
«Sa Majesty le Boi nous a fait l'honneur de daigner
remettre a Sosur Karethe Johnsen cette m6daille ».

Le roi prononca quelques paroles chaleureuses, puis il
donna la me"daille et le diplome a Soeur Karethe Johnsen,
profonde"ment e"mue2.

La pre"sidente de l'Association des infirmieres norve"-
giennes offrit des fleurs a la laureate, en lui disant qu'elle
me"ritait de porter la me'daille Mghtingale, car elle avait
donne un bel exemple d'habilete", de deVouement, et de
zele inlassable aux infirmieres norve"giennes ; celles-ci,
dit la pr^sidente, sont fieres de Sceur Karethe Johnsen.

Ratification des conventions conclues a Geneve
le 27 juillet 1929.

Par lettre date"e de Berne le 29 juin, le D^partement
politique suisse a port^ a la eonnaiesance du Comity inter-
national le de^pdt, fait le 24 juin 1931, de l'instrument

1 C'est la Conference international •' > la Croix-Eouge tenue a
Washington, en 1912, qui a institue la m,jdaille Florence Nightingale.

2 Voir le hors texts.
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de ratification de S. M. le roi de Norvege sur la Conven-
tion pour 1'amelioration du sort des blesses et des malades
dans les armees en campagne et de la Convention relative
au traitement des prisonniers de guerre, conchies, a
Geneve, le 27 juillet 1929.

Ces ratifications produiront leurs effets six mois apres
la date de leur d6pot, soit le 24 d^cembre 1931, confor-
me"ment a Particle 33 de la Convention de Geneve et
a Particle 92 du Code des prisonniers de guerre.

Bureau d'information de la Groix-Rouge
neerlandaise.

Au temps de la guerre, les Pays-Bas se sont active ment
occupe's de prisonniers de guerre, et notamment dHnterne's.

II est inte'ressant de lire, dans un rapportx que la Oroix-
Rouge neerlandaise publie tant d'anne'es apres, que le
bureau d''information de la Socie'te' a encore tant de cas
a examiner.

Bien que Pactivite" du Bureau d'informations pendant
Pannee 1929 soit encore tres grande, on sent pourtant
que son travail diminue peu a peu ; celui-ci n'a certes
pas perdu de Pimportance, mais les requetes, et, en
consequence, les affaires a traiter sont moins nombreuses ;
presque toutes les demandes se rapportent aux mili-
taires internes dans le pays.

1 Verslag der algemeene vergadering van de vereeniging " Het Neder-
landsehe Uoode Kruis " gehouden op woensdag 14 mei 1930, des
morgens te tien uur, in de sooieteit " ons genoegen " te gouda. —
S'Gravenhage, Algemeene landsdrukkerij, 1931. In-8 (160 X 237), 98 p.
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