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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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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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