
Remise de la medaille Florence Nigthingale1.

C'est la presidente d'honneur de la Croix-Eouge austra-
lienne, S. Exc. Lady Isaacs, qui a remis a Miss Edith
Cornwell la medaille Nightingale que le Comity inter-
national avait d^cern^e a cette infirmiere lors de la sep-
tieme attribution de cette distinction2.

La cer^monie s'est de'roule'e au siege de la Society, le
22 septembre dernier, en presence de Miss Grace Wilson,
et de Miss Evelyn Conyers, toutes deux ddcorees de la
medaille Nightingale. On remarquait parmi les personnes
pr^sentes: le major-ge'neral G. W. Barber, directeur
general des services mMicaux ; M. O. Morrice Wilh'ams,
president du Comity exe"cutif, ainsi que d'autres membres
du Comite.

Lady Isaacs prononga une allocution dans laquelle
elle se de"clara fiere de remettre la medaille Nightingale
a Miss Cornwell et de lui exprimer l'admiration qu'a
suscitee son d^vouement.

J}QIQI\ QUQ

La Croix-Rouge de Belglque
pendant les journeys des 22, 23 et 24 f^vrier.

La Croix-Eouge de Belgique vient de faire parvenir
au Ministre de l'interieur et au bourgmestre de la ville
de Bruxelles un rapport d£taill6 sur ses interventions
au cours des journees des 22, 23 et 24 feVrier.

1 The Australian Bed Cross, d^cembre 1933, pp. 3-4.
2 Voir Bevue iwternationale, mai 1933, p. 447.
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Ce rjapport contient des chiffres inteiessants pour la
population. Le personnel de la Ooix-Bouge fut com-
pose de 195 personnes: medecins, infirmieres, ambu-
lanciers et ambulancieres.

Le nombre des interventions assurees au cours des
trois journees a ete de 1,362. II y a lieu d'ajouter que le
plus grand nombre des cas traites ont ete legerg : eva-
nouissements, malaises, petites contusions. Sur ce nom-
bre, 500 environ settlement ont du etre soignes dans les
24 postes de secours fixes.

Malgre leur importance apparente, ces chiffres sont
relativement peu eleves quand on pense que le 23 fevrier
la foule a pu etre evaluee a pres d'un million de per-
sonnes.

La Croix-Eouge, dans son rapport, a tenu a declarer
que la bonne tenue de la population, en general, a per-
mis d'eviter de plus graves accidents et elle s'est fait
un devoir de remercier d'une fa§on toute particuliere
les membres de la police et de la gendarmerie qui ont,
avec une complaisance extraordinaire, facilite partout
le travail souvent tres penible des ambulanciers et ambu-
lancieres.

Etablissements de la Croix-Rouge du Congo.

lie Bulletin international a rendu compte1 de l'activite
que la Croix-Bouge a deployee au Congo pendant l'annee
1932 2. La carte que nous pouvons reproduire ci-contre,
grace a l'obligeance de la Bedaction de La Croix-Rouge
de Belgique, permet de voir ou sont situes les divers
etablissements de la Croix-Bouge du Congo.

1 Bulletin international, aout 1933, pp. 704-705.
Croix-Eouge de Belgique, juin 1933, pp. 346-349.
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Etablissements de la Croix-Rcmge du Congo*
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