
NOUVELLES DE SOCIET^S NATIONALES
Anciennement : Bulletin international des Sodetes de la Croix-Rouge, fonde en 1869

ALLEMAGNE

RiPUBLIQUE FEDERATE

La Revue Internationale a consacre une chronique, dans son
numero de novembre dernier, a la remise aux laureates •—• dans
les divers pays — de la medaille Florence Nightingale distribute,
comme on le sait, tous les deux ans par le Comite international.
Or, trois infirmieres de la Croix-Rouge allemande dans la Repu-
blique federate avaient ete designees et des renseignements
nous parviennent de cette Societe nationale ; nous les resumons
a l'intention de nos lecteurs qui se rendront compte ainsi que,
en Allemagne egalement, les ceremonies de remise de la medaille
Florence Nightingale eurent ce caractere de chaleur et de
solennite souhaite par les fondateurs.

Ce fut en juillet 1955 que la Soeur superieure Sofie Kienzle,
entouree de nombreuses soeurs et de personnalites de 1'Asso-
ciation des Infirmieres de la Croix-Rouge allemande, recut la
medaille des mains de la presidente de l'Association des maisons-
meres de la Croix-Rouge allemande. Sceur Kienzle qui, a quatre-
vingts ans, vient de prendre sa retraite, accepta cette distinction
avec joie et emotion.

C'est en octobre que fut remise la medaille a Sceur Marie
Schickinger, lors d'une ceremonie qui eut lieu a la maison-mere
de la Croix-Rouge a Karlsruhe. Differentes personnalites du
monde medical et infirmier etaient presentes, entre autres le
professeur Dr Becker, directeur de l'lnstitut du cancer de
l'Universite de Heidelberg, Institut oil la laureate voua pendant
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quarante-neuf ans ses soins aux malades. M. le Dr Becker, de
m£me que la presidente de 1'Association des maisons-meres de
la Croix-Rouge allemande, lui exprimerent leur reconnaissance
particuliere et rappelerent ses merites. Soeur Marie Schikinger
repondit a ces paroles en designant cette heure solennelle comme
un des evenements marquants de son existence.

Enfin, c'est en aout 1955, dans la grande salle de la maison
de ville de Bitburg admirablement decoree pour la circonstance,
que Mlle Gerda Dreiser recut la medaille des mains du presi-
dent de la section Rhenanie-Palatinat de la Croix-Rouge alle-
mande et ancien ministre du Reich, M. le Dr Fuchs. Plusieurs
hautes personnalites du monde de la Croix-Rouge, des eccle-
siastiques ainsi que les representants des autorites scolaires et
judiciaires avaient ete invites. Apres un discours rappelant les
evenements de Crimee, le Dr Fuchs dit combien l'activite de
Mlle Dreiser au service des victimes de la guerre fut toujours
empreinte du plus pur esprit de devouement. La laureate,
reconnaissante de la haute distinction qui lui a ete accordee,
souligna qu'elle y voyait pour elle comme le commandement
de continuer a. servir et aider, aussi longtemps qu'elle en aurait
la force, et selon les principes memes de la Croix-Rouge.

ARGENTINE

La Croix-Rouge argentine a fete recemment le J5e anniversaire de sa
fondation. Celle-ci fut I'ceuvre du DT Guillertno Rawson, belle figure de
I'histoire humanitaire du XIXe siecle, dont un article paru dans Cruz
Roja argentina (Filial Rosario) rappelle les merites eminents. Nous en
donnons quelques extraits qui montreront I'homme remarquable a tous
points de vue qu'etait Rawson et nous publions ensuite quelques pages
du D1 Miguel Angel Mazza, ancien Vice-President de la Croix-Rouge
argentine, qui situent dans I'histoire de cette Societe nationale, la place
de son fondateur.

Guillermo Rawson, ne en 1821, fit ses etudes a la nouvelle
faculte de medecine de Buenos-Aires et il fut un etudiant si
brillant qu'en 1844 ses professeurs lui confererent a l'unanimite
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