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les plus importances relatives a l'administration des
socie'te's masculines de la Croix-Eouge ; cette publication
est tres appr^ci^e dans les milieux de Croix-Eouge en
Allemagne. Le 7e recueil, qui vient de paraitre, reunit des
textes se rapportant a la protection contre les gaz, aux
assurances, a l'e"cole des colonnes sanitaires de la Oroix-
Eouge, aux inspecteurs de ces colonnes, au materiel de
l'Union de secours, a 1'organisation de la journ^e de la
Croix-Eouge, etc.

Remise de la medaille Florence Nightingale1.

La medaille Florence Nightingale, attribute a soaur
Leokadia Ammann2, lui a e'te' remise en une stance
solennelle qui a eu lieu a Feldkirch le 10 octobre. Parmi
les personnes qui assistaient a la ce're'monie, on remar-
quait, outre les membres du Comity de la Croix-Eouge,
le cure" de la ville Mgr. Ender, le chef du district, le
conseiller Dr Graf, un de'le'gue' du Se"minaire catholique
des instituteurs, un membre de la Division de secours
de Feldkirch et de nombreuses notability.

Le president de 1'Association de secours de la Croix-
Eouge, le conseiller prof. Wolf, remit la me'daille a soeur
Ammann, puis le batonnier de l'Ordre des avocats du
Vorarlberg, le Dr Eingler, prononca un discours dans
lequel il dit que, si l'horizon politique est sombre, on y
voit un point lumineux: l'activite" bienfaisante des

1 Vorarlberger Landes-Zeitung, 13 octobre 1931.
2 Bulletin international de la Oroix-Bouge, mai 1931, p. 397:

6e attribution de la medaille Florence Nightingale.
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organisations de la Croix-Eouge internationale ; 1'orateur
la de"crivit de maniere fort inte"ressante, et, apres avoir
eVoque" le souvenir du promoteur de la Croix-Bouge,
Henri Dunant, il parla de Florence Mghtingale; le
bourgmestre Gohm fe"licita chaleureusement sosur
Leokadia Ammann d'avoir recu la me"daille qui porte ce
grand nom.
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Assemblee generate de la Croix-Rouge bulgare1.

La 40e Assemble annuelle de la Croix-Eouge bulgare
a eu lieu les 30 et 31 mai a l'Acad^mie des sciences de
Sofia. A cette conference, pre'side'e par M. le Dr St. Daneff,
president de la Socie'te', ont pris part 48 de'legue's des 34
sections regionales de cette Croix-Bouge, 6 de'le'gue's du
gouvernement et 2 de la Croix-Eouge de la jeunesse.

Dans son discours d'ouverture, le Dr Daneff tint a dire
que, malgre" les temps difficiles, la Croix-Bouge bulgare
et ses diffe"rentes sections pouvaient enregistrer des pro-
gres tres encourageants, ce qui permettait d'envisager
l'avenir avec confiance; pour s'assurer des temps
heureux. il est indispensable de soutenir et de deVelopper
la Croix-Eouge de la jeunesse.

L'Assembl^e entendit ensuite deux rapports, dont Fun,
pre'sente' par le Dr Kiranoff et traitant des «mesures a
prendre pour augmenter les ressources de la Croix-Eouge»,
et le second par M. St. 1ST. Laftchieff sur «l'organisation

1 Bulletin de la Soeiete bulgare de la Croix-Bouge, n° 7-8,1931, p. 248
et suivantes.
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