
Gfra n do
l e r avril 1937 ; son statut etant ainsi devenu celui d'une
colonie britannique, elle doit etre consideree, depuis la
date precitee, comme partie auxdites conventions en
vertu de la signature et de la ratification du Eoyaume*
Uni, lesquelles engagent toutes les parties de l'Empire
britannique qui ne sont pas membres distincts de la
Societe des Nations.

Remise de la m£daille Florence Nightingale.

La medaille Florence Nightingale decern^e par le
Comite international a l'honorable infirmiere Mlle Athina
Messolora, directrice, dans le Comite de la Croix-
Eouge hellenique, de la Section des infirmieresx, lui a ete
remise en grande solennite le samedi 25 novembre.

Ce jour etait fix6 pour la distribution des certificats
d'etudes aux auxiliaires volontaires de la Croix-Eouge
par S. A. E. la princesse Frederique, presidente honoraire
de la section.

Plus de 250 infirmieres, toutes en costume, occu-
paient l'amphitheatre de l'Hopital de la Croix-Eouge
et la, en presence de LL. AA. EB. les princesses Frede-
rique et Catherine, du representant du ministere d'Hygiene
des membres du Comite de la section d'infirmieres et
ceux du Conseil d'administration, apres la distribution
des certificats aux aides auxiliaires, le president du
Conseil a donne la medaille Florence Nightingale a

1 Voir Bulletin international, avril 1939, p. 322.

— 1033 —



OrJrQCQ

Mlle Messolora, apres avoir eVoque", dans une breve et
e'mouvante allocution, l'inalte'rable denouement avec
lequel elle sert, depuis 1916, la grande cause de la Croix-
Rouge, et l'avoir vivement felicit^e de la part du Conseil
d'administration de la distinction qui vient en te'moigner.

Mme Negroponte, infirmiere-major de la Section des
infirmieres, qui recut la me'daille Florence Nightingale
en 1935, a pris ensuite la parole au nom de ses collegues
pour saluer a son tour Mlle Messolora. Elle ne laissa
pas d'e"voquer la me"moire de deux infirmieres grecques,
titulaires elles aussi de la meme m^daille: Sophie
Deligeorges et May Chryssovoe"lomi.

Puis les sieves des difKrentes dcoles, en groupes, de"fi-
lerent devant Mlle Messolora en lui donnant des fleurs.

Pour couronner cette ce"re"monie, les deux princesses
ont chaleureusement fe'licite' Mlle Messolora.

Jndo

Fonds de l'impe"ratrice Shoken.

Par lettre en date du 14 novembre, la Croix-Rouge
de l'Inde a inform^ le Comite" international de la Croix-
Rouge que l'allocation de 2.000,— francs qu'elle a reQue
lors de la dix-huitieme distribution des revenus du
Fonds de l'inipe'ratrice Shokena lui a servi a ^tablir
des postes de premiers secours sur des routes de quel-
ques provinces de l'Inde.

1 Bulletin international, avrO 1939, p. 325.
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