
Stats-Unis
indiquant comment les anciens .soldats de la guerre
pourront obtenir des agences locales les appuis et sub-
sides qui leur sont necessaires.

Divers sous-comite"s ont regu pour mandat de ren-
seigner les hopitaux, les caisses des comtes et les fonds
de secours pour families et pour enfants de ve^rans ;
ils etudieront, en outre, toutes les donnees du probleme.

En citant l'exemple de la Croix-Eouge de Cleveland,
le Red Cross Courier se felicite de constater que la Croix-
Eouge s'est immediatement adaptee a la situation nou-
velle, et qu'elle continue de coop^rer activement a une
O3uvre dans l'accomplissement de laquelle elle s'est deja
acquis une longue experience.

CQ

Remise de la medaille Florence Nightingale.

Le 29 juin a eu lieu, au siege central de l'Union des
femmes de France, sous la presidence de M. le Dr Jules
Eenault, membre de l'Acade"mie de medecine, president
du Conseil de perfectionnement des ^coles d'infirmieres,
en presence de Mme Barbier-Hugo, pr^sidente, et des
autres membres du Comity de l'U. F. F., la distribution
solennelle des recompenses et dipldmes.

Comme l'indique le Bulletin mensuel de l'U. F. P.1,
cette ce>6monie a permis de donner a la remise de la
m£daille Florence Nightingale a Mlle Marguerite-Charlotte
Legros2 toute la solennit£ que comporte l'attribution
d'une si haute recompense et que recommande le Comity
international.

1 Croix - Rouge frarujaise. Union des femmes de France, octobre 1935.
a Voir Bulletin international, mai 1933, p. 449.
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S'adressant a MUe Legros, Mme Barbier-Hugo s'ex-
prima en ces termes :

Chere Mademoiselle, j'ai la tres grande satisfaction de prier le
president de notre reunion de vous remettre cette belle m&laille, si
Men meritee, en face de la troupe de nos jeunes infirmieres, qui
trouvent en vous le modele des vertus dont elles doivent s'inspirer.

Dans leurs allocutions, Mlle Lefevre, directrice de
l'enseignement, et Mme Brunet, direetrice adjointe du
personnel, louerent et feliciterent la laureate.

Gra n do -

Le general H. F. Bateman-Champain, C. M. G.
1869-1933

La Croix-Eouge britannique vient de faire une perte
tres douloureuse en la personne de son secretaire general,
le general de brigade Hugh Frederick Bateman-Champain,
qui est mort subitement a Sunningdale, a Page de 64 ans.

C'est en 1922 que le general Champain avait et6 nomme'
secretaire general de la Croix-Eouge britannique. En
retracant sa carriere, le British Red Cross1 ecrit qu'il
« s'identifia des lors avec l'ceuvre de la Societe », a
laquelle il rendit d'incalculables services pendant la
difficile periode de reconstruction qui suivit la guerre.
Le general Champain s'interessa tres activement au
developpement de la Croix-Eouge dans tout l'Empire.
II se rendit notamment en Afrique du Sud et en Austra^
lie, ou ses visites ont laisse un souvenir tres vivant. Le

1 The British Red Cross, octobre 1933, p. 99.
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