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Societes de la Croix-Eouge, des titulaires de la m^daille
Florence Nightingale, d'un certain nombre de membres
du Oomite national frangais pour la Fondation inter-
nationale Florence Nightingale, de 1'Association des
infirmieres diplomees de l'Btat frangais, etc.

Apres quelques mots tres affectueux adress6s a
Mlle Chaptal, Mme la marechale Lyautey a donne lecture
de la citation qui a ete inseree dans la 316e circulaire
du Comite international de la Croix-Eouge \

M. de Lillers a exprime a Mlle Chaptal ses tres chaleu-
reuses felicitations et lui a dit le plaisir qu'il eprouvait
a la recevoir au siege de la S. S. B. M.

Mlle Chaptal, en termes emus, a remercie le president,
la marechale et la S. S. B. M., auxquels elle doit la plus
haute recompense que puisse recevoir une infirmiere.

Le Bulletin de la SociSte' de secours aux blesses militaires
ecrit en terminant son recit : « Malgre" son intimity dans
un cadre essentiellement Croix-Eouge, cette ce're'monie a
revetu la solennite recommande'e par les resolutions de
la XVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
solennite correspondant a la haute valeur de la distinc-
tion accordee. »

Gfra n do -
Aide k la Croix-Rouge eihiopienne.

Le 11 octobre, la Croix-Eouge britannique a lance
dans la presse un appel en faveur du British Ambulance
Service for Ethiopia, ambulance due a l'initiative privee,
agreee par la Croix-Eouge ethiopienne (teiegramme
d'Addis Abeba du 9 octobre 1935).

Public dans le Bulletin international, mai 1935, p. 369.



Gfra n do -Qrotagne

Le drapeau de la Croix-Rouge
placl dans une eglise1.

Le dimanche 6 juin, au matin, une procession se
formait a Colwyn Bay (Pays de Galles) aux abords de
l'^glise Saint-Paul; dirige'e par le capitaine A. E. Parry,
secretaire de la branche locale de la Legion britannique,
elle etait formed d'hommes et de femmes qui avaient
fait partie pendant la grande guerre des de"tachements
d'aides volontaires, d'officiers et de membres actuels de ces
detachements, de membres de la Legion britannique,
de girl-guides et des boy-scouts.

La procession entra dans l'^glise, et a la fin du ser-
vice divin, le vicaire prononga devant une congrega-
tion tres nombreuse les paroles suivantes :

...Nous allons replacer dans sa position originate et definitive le
drapeau de I'h6pital de Colwyn Bay, et devoiler une plaque comme-
morative qui se trouve au-dessous ; cette banniere a flotte sur l'hopital
depuis le 9 avril 1915 jusqu'au 31 mars 1919. II a 6t& dedie et place
dans eette eglise le 6 avril 1919 et maintenant les membres presents
des detachements d'aides volontaires du 12e Denbigh vont l'y remettre.
Dans la maison de Dieu, d'ou s'elevent les prieres des fideles, il rap-
pellera les devoirs et les services accomplis, il inspirera de nouveaux
devoirs, de nouveaux devouements.

Mme Matthews de>oila ensuite la plaque commemora-
tive qui rappellera le temps ou l'hopital de la Crois-Eouge
de Colwyn Bay permit a pres d'un millier de soldats de
recouver la

1 The British Bed Cross, juillet 1936, p. 74.
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