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ment, le president de la Croix-Bouge hell^nique remit
la me"daille Florence Nightingale a M lle S. Deligeorge.
On le voit, la Croix-Bouge helle'nique choisit une
imposante ce're'monie pour donner a M lle Deligeorge la
me"daille qui lui avait £te attribuee 1 .

Judos
Errata.
Bulletin international de la Croix-Bouge, t. LX, n° 326,
octobre 1929 :
Page 914, 8 e ligne, au lieu de « d'accorder », lire
« de recevoir ».
, Page 914, 9 e ligne, au lieu de « a la Soci6t6 », lire
« de la Society ».
Page 916, 24e ligne, au lieu de « indigene », lire « ind6pendante ».

Rapport du Comite executif
de la Groix -Rouge islandaise2.
L'AssembWe g6n6rale de la Croix-Bouge islandaise a eu
lieu le 30 avril 1929, sous la pr^sidence de M. Gunnlaugur
1
Voy.
me

Bulletin international, t. LX, n° 321, mai 1929, p. 382 :
«5 distribution de la M^daille Florence Nightingale». — Nous
consacrerons a la remise des m^dailles Nightingale dans les differents
pays un article d'ensemble oil sera rappel^e l'imposante c6r6monie
d'Athenes (N. d. I. B.).
2
Raudi Kross Islands 1928. —• [Reykjavik], Isafoldarprentsmioja
h. f. In-8 (140x213), 7 p. — La Croix-Rouge islandaise a eu l'amabilit^ d'envoyer au Comite international, en meme temps que ce document imprime, sa traduction en anglais.
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Claessen, president. Le rapport que le Comity exe"cutif
pr^senta a cette occasion contient les inte"ressants renseignements qui suivent.
La Soci^te" comptait 1,014 membres a la fin de 1928.
La branche d'Akureyri (100 membres), qui continue a
etre dirig^e par le m^decin de district, le D r Steingrimur
Matthiasson, a engage" une infirmiere en la personne de
MUe Ingunn Jonsdottir ; celle-ci a exerce" son activity
pendant 156 jours et fait 586 visites a domicile; puis, a
la fin de l'anne"e, elle est alle"e suivre en Norvege des cours
d'infirmieres diplome"es.
Comme les anne"es pre"ce"dentes, so3tir Kristin Thoroddsen a passe" la saison d'hiver a Sandgeroi, ou elle jouit
d'une grande popularity2. Au moment ou elle allait
les quitter, les pecheurs adresserent au Comite" une lettre
pour le prier instamment, comme leur pijche se prolongeait, de laisser encore M lle Thoroddsen aupres d'eux.
Comment ne pas accepter de grand eoeur cette demande ?
Us sont de« centaines, et n'ont point de me"decin ! En
avril, le Comite executif se rendit a Sandgeroi pour
e"tudier sur place les conditions de travail de l'infirmiere :
il acquit la conviction qu'il etait necessaire de doter ce
port d'une maison pouvant recevoir trois ou quatre
malades, et contenant, outre les chambres de l'infirmiere, une salle de bains pour les pecheurs et une chambre
ou soigner ceux qui ont des panaris. Les homes que la
Croix-Kouge norv^gienne a batis dans les stations de
peche de la Norvege pourraient servir de modele pour
cette maison. Pendant son dernier sejour, M lle Thoroddsen a suivi 711 cas, fait 56 visites, soit a Sandgeroi
meme, soit aux environs.

1
Voy. Bulletin international, t. Lix, n° 313, septembre 1928,
p. 878.
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MUe Thoroddsen est allee dans douze localites dissemine'es dans File pour y dormer des cours, qui ont reuni
378 personnes de l'un ou l'autre sexe ; les hommes desirent surtout etre instruits en vue des premiers secours,
et les femmes etre eduquees pour soigner les malades
dans leurs maisons.
Grace a la generosite de la Ligue, la Oroix-Eouge
islandaise a pu envoyer une infirmiere, M lle Sigriour
Bachmann, au Bedford College, ou elle a suivi pendant
un an les cours superieurs ; MUe Bachmann est entree
ensuite au service de la branche d'Akureyri, ou elle sera
chargee, en particulier, de diriger un dispensaire antituberculeux.
Les ambulances a moteur ont servi a transporter,
et parfois a de longues distances, 142 malades (101 en
1927) ; la Soeiete espere augmenter le nombre de ses
ambulances. Eecemment, le Comite a prie la Croix-Bouge
suedoise de le renseigner sur les transports de malades
par aeroplane, et il examine s'il pourrait utitiser l'avion
sans defenses excessives. 850 personnes, dont 350 enfants, ont assiste a la presentation de films.
Le rapport financier de la Croix-Rouge islandaise
inscrit 15,340.05 couronnes aux recettes ; le gouvernement avait donne une subvention de 2,000 eouronnes.
La Soeiete s'est procure 2,399.58 couronnes en organisant
pour le Jour des Cendres une vente d'insignes. Les
depenses se sont e"levees a 7,780.55 couronnes. L'excedent
des recettes sur les depenses est de 7,559.50 couronnes.
La Soeiete a fait recemment un heritage : une veuve,
M me Jorunn Siguroardottir, lui a, en effet, legue tous ses
biens, representant une valeur d'environ 7,000 couronnes.
Le rapport, qui temoigne de l'excellent travail de la
Croix-Eouge islandaise, se termine par des remerciements
a l'adresse de la Ligue et du Comite international.
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