
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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Pqt/s-gas
Le colonel-titulaire pensionne", J. van Toorenenbergen

a continue" a preter son assistance comme collaborateur,
et comme remplaeant du directeur du Bureau d'informa-
tions ; voila deja 15 ans qu'il travaille au bureau, en lui
consacrant sans relache et avec de'sinte'ressement toutes
ses forces.

Voici une revue des activity's de l'anne'e passe"e.

a) Renseignements et requites.
C'est la Belgique qui a pre"sente" le plus grand nombre

de cas. La plupart concernaient d'anciens militaires
internes, qui e"taient reste"s plus ou moins longtemps
dans des hopitaux ne"erlandais ; on de"sirait avoir sur eux
des attestations me"dicales; eelles-ci sont ne'cessaires
pour leur attribuer, a eux-m6mes, ou, cas e'che'ant,
a leurs veuves, une rente d'invalide ou une pension.

Bien que le gouvernement beige fixe chaque annee
un d^lai pour ces requetes — le plus souvent le
31 de"cembre — le terme est toutes les fois proroge"
d'une ann^e.

On peut s'attendre a ce que cela continue encore long-
temps, en tout cas aussi longtemps qu'il y aura encore
a examiner des demandes d'anciens interne's beiges,
qui, ayant eu aux Pays-Bas une le"gere indisposition,
tentent de la mettre en rapport avec une maladie actuelle,
qui donne droit a une rente d'invalide ou une pension.

Ces solliciteurs sont souvent tres tenaces ; il j en a
qui, apres avoir ^chou^ lors de pre'ce'dentes tentatives,
essaient encore, chaque fois d'une autre fagon.

La plupart des demandes a e"tudier sont envoy^es au
departement de Defense, soit directement, soit par
l'inspection du Service de me"decine militaire. Certaines
demandes ont e'te' adress^es au Bureau par les interne's
eux-m^mes ou ont e"te" recues par l'Office de liquidation
des dommages de guerre du ministre des Finances beige.
D'autres e"manaient de la Oroix-Rouge de Belgique.
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Le nombre des requetes ainsi recues s'eleve a 312.
On a enregistr^ une vingtaine de demandes semblables
concernant les ex-intern6s ou les militaires d'autres pays
ayant reside aux Pays-Bas.

b) RecJierches de disparus.
De telles recherches se font de plus en plus rares.

I l y a cependant des families qui continuent a esperer que
leurs « disparus » sont encore vivants, parce que leur
mort n'a jamais ete officiellement constatee. Leurs espoirs
sont entretenus par les recits des journaux : ceux-ci
ne racontent-ils pas que des hommes, tenus depuis
longtemps pour morts, sont revenus de pays lointains,
comme la Siberie, le Japon, etc.

C'est ainsi que la femme d'un officier allemand vient
de redemander qu'on cherche encore son mari; elle
affirma qu'elle l'avait reconnu dans une photographie,
representant un groupe de prisonniers internes en France
pendant la guerre; pour emporter la conviction, elle envoya
la photographie ou elle avait indique, a l'aide d'une
fleche, l'homme qu'elle croyait 6tre son mari: «Dieser ist
mein Mann», avait-elle ecrit. L'enquete dura une annee.
On fouilla tous les camps de prisonniers en France et
dans l'Afrique du ISTord ; ce fut sans resultat. Mais la
veuve insista; n'avait-elle pas appris que parmi lei-
soldats de la Legion ^trangere il y a de temps en temps
un prisonnier allemand ?

Une enqueue fut ouverte par la voie diplomatique
Encore en vain. La pauvre femme sera-t-elle convaincut
enfin ? II est a pr^sumer qu'elle reviendra encore a la
charge.

c) Prisonniers de guerre dustro-hongrois.
Un autre exemple de ce qui precede est fourni par un

r^cit, d'apres lequel 2,700 Austro-hongrois prisonniers
de guerre se seraient trouves dans Pile de Borneo.
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Le Oomite international de la Croix-Bouge a recu
a Geneve une communication du Deutsch Schwabischer
Landsverein de Temesvar (anciennement en Hongrie) :
ces 2,700 prisonniers austro-hongrois avaient, disait-on,
a ex^cuter des travaux d'esclaves a Borneo1. O'etait
un ancien militaire hongrois qui, brusquement revenu
apres une absence de douze ann^es, pretendait-il, avait
fait ce recit sur ses compagnons d'infortune ; il donnait
meme les noms d'une dizaine de ses compatriotes qui,
comme lui, avaient et4 de"clar6s « disparus » et dont
il avait partage" le terrible sort.

Une enquete fut entreprise. On essaya d'abord de retrou-
ver le capitaine de navire (dont cet homme avait indiqu£
le nom) qui avait transports du bois de Borneo sur un
bateau appartenant a un armateur d'Amsterdam et qui
avait ramene le soldat hongrois. D'autre part, on fit
proce"der a une enquete officielle sous la direction du
ministre des Colonies dans la partie neerlandaise de
File de Borneo, et sous la direction du gouvernement
anglais dans la partie de File place"e sous le protectorat
britannique ; ces enquetes, qui durerent fort longtemps,
resterent sans re"sultats. Le capitaine du bateau Stait
introuvable, il n'y avait aucun prisonnier de guerre,
aucune trace d'anciens prisonniers, ni dans la partie
neerlandaise, ni dans la partie anglaise de Borneo.

Au cours de Fannee 1929, le Deutsch Sohwabischer
Landsverein, qui n'e"tait pas encore convaincu que toute
cette histoire Stait fausse, fut prie" de soumettre a un
interrogatoire severe l'homme qui avait repandu la nou-
velle; mais le Hongrois... avait su disparaltre! On
decouvrit alors que c'6tait une vaste affaire d'escroque-
rie : cet homme s'etait adress^ aux families qui avaient

1 Voy. Rapport g6n^ral du Comite international de la Croix-Rouge
sur son activity de 1925 a 1928, p. 7.
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eu, dans ce temps-la, « des disparus », et, sous couleur
de leur fournir des renseignements utiles pour retrouver
leurs parents, il e"tait parvenu a obtenir d'elles de l'argent.
Tout ce re"cit, tres inge"nieusement compose", doit 6tre
tenu pour pure supercherie.

VologtiQ

Remise de la medaille Florence Nightingale.

C'est au cours de l'Assemble'e ge"ne"rale de 1'Association
des infirmieres de la Croix-Eouge polonaise, re"unie a
Varsovie le 30 mai, que les me"dailles Florence Mghtin-
gale, attributes par le Comity international a trois infir-
mieres polonaises, furent remises solennellement a
Mesdames "W. Idzikowska, M. Modrzewska et S. Potocka-
Ziembiriska.

La Direction centrale de la Croix-Eouge polonaise
avait tenu a faire comcider cette ce're'monie avec cette
assemble qui deyait re"unir un grand nombre d'infir-
mieres de toute .la Pologne.

Les dirigeants de la Croix-Eouge, les autorite"s militaires
et de nombreux invites assisterent a cette solennit^.

La comtesse Marie Tarnowska, pr^sidente du corps des
infirmieres de la Croix-Eouge polonaise, prit la parole et
souligna la haute valeur de la medaille Mghtingale,
supreme distinction a laquelle puisse aspirer une infirmiere
de la Croix-Eouge.

Puis, le comte Henri Potocki, president du Comite"
central de la Croix-Eouge polonaise, remit les me"dailles
aux trois infirmieres, et prononqa une allocution de cir-
constance, qui s'acheva par des paroles de reconnaissance
a 1'adresse du Comite" international de la Croix-Eouge.
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