
Fonds pour anciens combattants \

La Croix-Eouge australienne a recu du Comite mixte
de la Croix-Bouge britannique et de l'Ordre de St-Jean
(denomm£ The Joint War Finance Committee, British
Red Gross and Order of 8t John) une subvention de
939/7/6 livres sterling. Cette somme, qui a ete regue
avec reconnaissance, doit etre depens^e en faveur des
anciens combattants — soldats et marins — de l'Empire.

Nouveaux membres du Comite central
de la Croix-Rouge australienne1.

Ont e"te elus membres de la Croix-Eouge australienne :
Mr J. H. Boxburgh, pour y repr^senter la division

des Nouvelles Galles du Sud ; Mrs W. W. S. Johnston
et Mr T. S. Nettlefold pour y repre"senter respectivement
les sections de la Tasmanie du Sud et de la Tasmanie
du Nord.

Remise de la medaille Florence Nightingale.

En date du 3 octobre, la Croix-Bouge autrichienne
a transmis au Comite international les renseignements
suivants sur la remise des m^dailles Florence Nightingale

1 The Australian Bed Cross, aout 1933, p. 2.
1 The Australian Bed Cross, aoiit 1933, p. 2.
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aux infirmieres auxquelles elles ont ete d^cern^es lors de
la 7e attribution de cette distinction1.

C'est le 21 juin qu'a eu lieu dans la salle des fe;tes
de la Theresianische ATcademie, a Vienne, la remise de la
medaille a la Fiirsorgerin Hermine Wadowska. Le pre-
sident de la Croix-Rouge de Vienne, de la Basse Autriche,
et du Burgenland, S. Exc. le Dr Max Hussarek, a donne
cette distinction a Mme Wadowska.

Parmi les personnes pre"sentes a cette eeremonie, on
remarquait M. Rudolf Mitlohner et M. l'architecte Josef
Kovats, vice-presidents de la Societe, le medecin en chef
Dr Hans Machan, les conseillers medecins Dr Ernst
Langer et Dr Erich Renker, et de nombreuses infir-
mieres.

La ce're'monie fut suivie d'un dejeuner, puis de la
visite de l'etablissement « Wilhelmshohe ».

Le dimanche l e r octobre a 11 heures, a eu lieu a
Wels, dans la salle des stances de l'Hotel de Ville la
remise de la medaille Florence Nightingale, d^cernee a
Soeur Rosa Jogna.

Le president de la section de Croix-Rouge de cette
ville, M. le Haut conseiller me"decin Dr Konstantin
Mitterdorfer, sahia les assistantes et en particulier les infir-
mieres en chef, ainsi que le repr^sentant du Commandant
du regiment, M. le major Schlechter, puis, au nom du pre-
sident de la Croix-Rouge de la Haute Autriche, M. le
Landeshauptmann Dr Schlegel, il remit la medaille a
Sceur Rosa Jogna, en rappelant que pendant la guerre
la Croix-Rouge lui avait deja decerne" plusieurs distinc-
tions ; l'orateur lui adressa les felicitations du Comite
central de la Societe et celles de la Section du pays, et il
lui presenta ses voeux personnels.

1 Voir Bulletin international, mod 1933, pp. 447-448.
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Le bourgmestre de Stadl-Paura, M. le conseiller m6de-
cin Karl Neuhauser, exprima a Soeur Jogna la reconnais-
sance de la population de sa commune. Ensuite prit la
parole le president de la section de la Croix-Bouge de
Stadl-Paura, M. le professeur Otto Meisinger.

Soeur Bosa Jogna, en remerciant les orateurs des
paroles qu'ils venaient de prononcer, pria le president
de transmettre l'expression de sa gratitude au Comity
international de la Croix-Bouge.

Stats- tin is
La Croix-Rouge americaine

et les anciens combattants.

Le Bulletin international a signale la modification
apportee r^cemment a la legislation qui concerne les
invalides de guerre1.

Des la mise en vigueur de la nouvelle loi, des chapters
de la Croix-Eouge americaine2 se sont mis a collaborer
tres utilement avec les agences locales. C'est ainsi que
la Croix-Eouge de Cleveland et de Cuyahoga County,
dans 1'Ohio, a patronne une reunion de toutes les orga-
nisations qui s'interessent au bien-etre des anciens com-
battants ; un conseil mixte de 26 membres a charge un
comite de 14 personnes de faire connaitre aux auto-
rites competentes quels fonds suppiementaires il faudrait
reunir pour les veterans du comite; de mettre en relation
les directeurs des agences publiques avec les presidents
des organisations privees; et de preparer une brochure

1 Bulletin international, juin 1933, p. 531.
2 The Bed Gross Courier, septembre 1933, p. 80.
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