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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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secretaire general de la Croix-Eouge britannique contri-
bua grandement au succes de la Conference de la Croix-
Rouge de l'Empire britannique, qui eut lieu a Londres,
en mai 1930x.

La Revue internationale tient a rappeler en outre que
le secretaire general de la Croix-Eouge britannique prit
part a la XIIe Conference internationale de la Croix-Eouge
a Geneve, en 1925, ou il fut l'un des secretaires du bureau,
et a la XIIIe Conference internationale de la Croix-Eouge,
a la Haye en 1928, a laquelle il etait representant de la
Croix-Eouge britannique, de la Croix-Eouge des Indes
britanniques et de la Croix-Eouge de l'Afrique du Sud.

Le general Champain, qui possedait une grande connais-
sance des choses de la Croix-Eouge, avait une distinc-
tion et un charme qui le faisaient vivement appr^cier
de ceux qui le rencontraient.

Le Comite international s'associe au grand deuil qui
frappe la Croix-Eouge britannique et il prie cette Society
de trouver ici l'expression reite>£e de ses regrets et de
sa sympathie.

Jndo
Remise de la medaille Florence Nightingale.

En date du 19 septembre, la Croix-Eouge de l'Inde
a envoye" au Comite international une communication
sur la remise des medailles Florence Nightingale aux
infirmieres auxquelles elles ont e"te decernees en 1933 2.

S. Exc. le Vice-Eoi a preside deux ceremonies pu-
bliques, l'une a Bombay le 7 aout, l'autre a Simla a la
Viceregal Lodge.

1 Voir Revue internationale, mai 1930, pp. 424-429.
2 Voir Revue internationale, mai 1933, p. 450.
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