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La Chambre des dê pute's et toutes les institutions
officielles ou privies de bienfaisance ont envoye" des
dele'gue's aux funerailles du Dr Flores, dont la mort a
provoqu^ dans le pays un mouvement d'intense sympa-
thie pour la Croix-Eouge mexicaine.

Remise de la medaille Florence Nightingale.

Le 16 d^cembre 1933, le comte Henri Potocki, president
du Comity central de la Croix-Eouge polonaise, a de'core'
les trois infirmieres polonaises auxquelles le Comity
international de la Croix-Eouge avaifc conf̂ re", le 12 mai,
la medaille Florence Nightingale: MUes Hedvige Suff-
czyriska, Micbeline Mieleszkiewicz et Hedvige
Gronczyriska,

Les membres du Comity central, qui s'e"taient r^unis
ce jour-la a Varsovie en stance pl^niere, furent tous
comae's a assister a cette belle ce^monie ; celle-ei se
de"roula des 9 heures du soir dans les appartements de
1'hdtel priv^ du comte Benoit Tyszkiewicz, beau-frere du
comte Potocki. Parmi les invite's se trouvaient plusieurs
repr^sentants des autorite"s militaires et civiles.

Le comte Potocki prononca une breve allocution, dans
laquelle il retraga les me"rites des trois infirmieres de la
Croix-Eouge polonaise auxquelles le Comite" internatio-
nal de la Croix-Eouge eonferait cette supreme distinction,
et qu'il termina par ces mots :

II est des moments oft il faut reveler au grand jour le travail
de ces modestes infirmieres dont toute la vie est tisse'e de deVoue-
ment et de sacrifice. Exemple digne d'etre suivi et qui peut entrainer
a sa suite de nouvelles phalanges de jeunes femmes d^sireuses de

1 Voir Bulletin internationalt mai 1933, pp. 453-454.
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s'engager a leur tour dans cette voie, si ardue et si glorieuse a la fois.
Cheres soeurs, au moment de vous remettre ces m^dailles, je vous
remercie au nom de la Croix-Rouge polonaise pour tout ce que vous
avez accompli. En portant si haut l'embleme de la Croix-Rouge,
symbole de mise'ricorde envers I'liumanit6 souffrante, vous avez
non seulement honors notre Socie'te, mais vous avez bien me'rite'
de la Patrie.

Puisse cette distinction supreme, que desormais vous allez porter
en t^moignage de vps services, vous servir d'encouragement dans
ce travail f^cond, utile et deVoue, auquel vous consacrez votre
existence.

Un souper fut ensuite servi aux assistants, qui empor-
terent une impression inoubliabje de cette belle et tou-
chante c£rernonie.

Semaine de la Croix-Rouge v6nezuelienne.

La Bevista de la Cruz Boja venezolana consacre un
article a la « semaine de la Croix-Eouge »x.

Institute en 1932 et organised par une commission qui
comprenait un ancien president de la Society, la « semaine»
fut marque'e, du 5 au 12 juin, par des fetes et des mani-
festations sportives (representation de gala, journ^e de
la presse, courses de chars, parties de pelotte, etc.), qui
fournirent 66,043.47 bolivars ; cette somme permit a la
Croix-Eouge d'ameliorer ses services, ainsi que le mon-
trent les statistiques.

La deuxieme « semaine » a eu lieu du 25 juin au 2 juillet
1933 ; apres un concours hippique, dont le be"n4fice fut
offert a la Croix-Eouge, il y eut des bals, une matinee
thiatrale pour les enfants, des matches de base-ball, etc.
Des conferences sur l'oeuvre de la Croix-Eouge ont
radiodiffus^es au cours de cette deuxieme semaine.

'N» de decembre 1933.
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