
eu, dans ce temps-la, « des disparus », et, sous couleur
de leur fournir des renseignements utiles pour retrouver
leurs parents, il e"tait parvenu a obtenir d'elles de l'argent.
Tout ce re"cit, tres inge"nieusement compose", doit 6tre
tenu pour pure supercherie.

VologtiQ

Remise de la medaille Florence Nightingale.

C'est au cours de l'Assemble'e ge"ne"rale de 1'Association
des infirmieres de la Croix-Eouge polonaise, re"unie a
Varsovie le 30 mai, que les me"dailles Florence Mghtin-
gale, attributes par le Comity international a trois infir-
mieres polonaises, furent remises solennellement a
Mesdames "W. Idzikowska, M. Modrzewska et S. Potocka-
Ziembiriska.

La Direction centrale de la Croix-Eouge polonaise
avait tenu a faire comcider cette ce're'monie avec cette
assemble qui deyait re"unir un grand nombre d'infir-
mieres de toute .la Pologne.

Les dirigeants de la Croix-Eouge, les autorite"s militaires
et de nombreux invites assisterent a cette solennit^.

La comtesse Marie Tarnowska, pr^sidente du corps des
infirmieres de la Croix-Eouge polonaise, prit la parole et
souligna la haute valeur de la medaille Mghtingale,
supreme distinction a laquelle puisse aspirer une infirmiere
de la Croix-Eouge.

Puis, le comte Henri Potocki, president du Comite"
central de la Croix-Eouge polonaise, remit les me"dailles
aux trois infirmieres, et prononqa une allocution de cir-
constance, qui s'acheva par des paroles de reconnaissance
a 1'adresse du Comite" international de la Croix-Eouge.
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Polo

Mesdames Idzikowska, Modrzewska et Potocka-
Ziembinska temoignerent d'une profonde Emotion en
recevant des mains du president leurs me"dailles. Oe fut
Mme Marie Modrzewska qui prit la parole au nom de ses
deux compagnes et exprima en termes sentis la gratitude
des trois re"cipendiaires pour le grand honneur qui venait
de leur §tre confe're', et qui leur servirait d'encouragement
dans l'accomplissement de la tache a laquelle elles avaient
6te heureuses de eonsacrer depuis de longues anne"es toutes
leurs forces et toutes leurs aptitudes.

Hotz maniQ

Remise de la medaille Florence Nightingale.

La Croix-Eouge roumaine s'est re'unie en une stance
solennelle, sous la pr^sidence de M. le ministre de la
Sante", professeur Cantacuzene, pour procMer a la remise
des deux medailles Florence Nightingale, attributes
par le Comite' international a des infirmieres roumaines1.

C'est M. le ministre de la Sant^ en personne qui a
donne' medaille et brevet a Mme Constantza Tarasof,
n4e Ionescu, et a Mme Zoe Georgescu, n6e Iorga, en
presence des membres du Comity de la Croix- Eouge,
de M. C. Sarateanu, ancien haut regent, du del6gu6
du ministre de la Guerre, des eleves, anciennes et actuelles,
des cours d'infirmieres de la Socie"te", et de leurs profes-
seurs, entour^s d'un public nombreux.

1 Voir Bulletin international, mai 1931, p. 403-404.
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