
Remise de la medaille Florence Nightingale1.

A l'issue de l'inauguration du nouvel hopital militaire
de Casablanca, le resident general, au cours d'une
touchante ceremonie et au milieu des applaudissements,
a remis a Mlle Lapere, infirmiere-major U.F.F., la plus
haute distinction que puisse attribuer le Comite inter-
national de la Croix-Rouge, la medaille Florence
Nightingale.

Cette medaille, lit-on dans le Bulletin, de V Union des
femmes de France, ne pouvait etre mieux attribute
qu'a MUe Lapere, pour les precieux services qu'elle rend
depuis dix-huit ans dans les hopitaux francais 2.
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Assemblee du Gonseil
de la Groix-Rouge britannique3.

Le Oonseil de la Croix-Rouge britannique a tenu une
seance, le 25 novembre 1931, sous la pr^sidence de
S. A. R. le due d'York.

En presentant le rapport annuel de la Societe, le secre-
taire general accorda une attention speciale au rapport
du service de la transfusion du sang.

S. A. R. proposa — et le . chirurgien vice-amiral
sir Robert Hill s'associa a sa proposition — que M. et
Mme P. L. Oliver regussent le titre de membres d'honneur

1 Voir Bulletin de VUnion des femmes de France, Janvier 1932, p. 17.
a Voir Bulletin international de la Croix-Rouge, mai 1931, p. 339.
8 Voir The British Red Cross, Janvier 1932, p. 1.
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a vie de la Socî te", en consideration des services eminents
qu'ils ont rendus, en ce qui concerne la transfusion du
sang; cette proposition fut adoptee a l'unanimite\

Puis Dame Beryl Oliver pre"senta des specimens d'une
me'daille, qui a regu l'approbation de S. M. le Eoi; cette
me'daille, dite Long Service and Efficiency Medal, porte a
Pavers la figure de la « Dame a la lampe » et au revers la
croix de St-Andre surmontant la croix de Geneve.

Mr. F. C. Davies fit ensuite un bref rapport sur la
clinique pour rhumatismes, ou 28 m^decins s'occupent du
traitement. Sir William Hale White, prenant la parole
au nom du corps medical, dit qu'un nombre toujours
plus grand de medecins appre"cient cette clinique ; ils s'y
rencontrent non seulement pour y discuter du traitement
des rhumatismes, mais aussi pour s'adonner a des
recherches.

Enfin, Dame Beryl Oliver pr^senta un rapport sur les
de"tachements de la Socie'te', et Miss Cross sur les
juniors, qui ont actuellement 300 groupements aveo
20,000 membres.

Gours d'hygiene tropicale.

La Croix-Bouge britannique donnera un cours de
sept lecons et demonstrations sur l'hygiene tropicale.

Ce cours, qui commencera le 4 avril, traitera de sujets
se rapportant aux aliments, aux vetements, aux precau-
tions m^dicales et sanitaires qu'il convient de prendre
dans les pays chauds.

Un certificat de la Croix-Bouge britannique pourra
etre obtenu a la suite d'un examen d'hygiene tropicale,
fixe au 20 avril.
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CROIX-ROUGE HELLENIQUE

Les inflrmleres de la Croix-Rouge Hellenique
entourant M"e Julie Andreades et M « Helene Tricoupis,

d6corees de la medaille Florence Nightingale.

Le president de la Croix-Rouge Hellenique', M. Jean Athanasaki,
remettant les insignes de la medaille Florence Nightingale

a M"e Julie Andreades.


