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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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le titre de docteur, en l'exemptant des epreuves habituelles.
Medecin eminent, honneur de la science argentine, il ecrivit
de nombreuses ceuvres, devancant son temps lorsqu'il preco-
nisait la medecine preventive et se revelant precurseur dans
de nombreux domaines.

Des anecdotes devenues celebres refletent la noblesse et
l'austerite du caractere de 1'homme public qu'il fut aussi. Son
frere, peintre, avait presente une de ses ceuvres au General
Mitre qui lui accorda alors une bourse d'etudes pour l'Europe.
Lorsque Rawson, alors ministre, apprit la chose, il refusa cette
distinction a son frere et dit au General : « Je n'ai ni a demander,
ni a accepter de vous des faveurs officielles pour mes proches
et pour mes amis ; ils sont sumsamment combles, tout comme
moi-meme, par l'honneur que vous m'avez fait en m'appelant
a vous seconder dans le gouvernement de votre pays. »

Homme toujours affable, il etait cependant d'un caractere
inflexible. En 1874, lors d'une revolution a Buenos-Aires, il se
trouvait Iui-m6me a Montevideo. On lui presenta Mariano Maza,
mais Rawson en refusant la main que celui-ci lui tendait, lui
dit : « Etes-vous l'auteur des massacres de Catamarca en 1841 ?
Si vous l'etes, je ne peux pas vous serrer la main car si la justice
ne vous a pas atteint, si celle de l'histoire tarde a vous juger,
la justice populaire, elle, doit etre inexorable dans la repugnance
et le mepris que vous inspirez aux honne'tes gens. » Et il lui
tourna le dos. Citons un autre trait qui caracterise bien sa
nature : A l'epoque ou Rawson etait ministre, un jeune medecin
publia un pamphlet contre lui, l'accusant d'avoir trompe la
confiance de son maitre, le professeur Cuenca lequel, en lui
remettant son diplome, lui avait dit : « Le livre de la medecine
argentine est encore en blanc, j'attends que vous le coramen-
ciez ! » Le Procureur d'Etat avait inculpe l'auteur du pamphlet
mais devant le juge, Rawson donna raison au jeune medecin,
en reconnaissant n'avoir pas tenu sa promesse, absorbe qu'il
avait ete par ses taches publiques.

Tel etait 1'homme, l'une des personnalites les plus illustres
de la nation argentine, et qui mourut en 1890.

* *
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Le Dr Guillermo Rawson fut avant tout un philanthrope
doue d'une vaste culture, un legislateur de premier ordre.
II a laisse, a ceux qui l'ont suivi dans sa longue carriere aux
Chambres, le souvenir de ses discours sans defaut oil il expri-
mait courageusement sa pensee, une pensee pleine de bonte et
d'amour du prochain. Imaginatif en meme temps que metho-
dique, il avait l'esprit clair ; comme professeur, il fut de ceux
qui inculquent a, leurs eleves des idees qu'ils eclairent ensuite
d'exemples lumineux. II etait d'un abord simple, naturel et
agreable, attirant immediatement la sympathie. Ses qualites de
coeur et d'intelligence, son jugement droit et sa grande honne-
tete lui valurent d'etre entoure de l'affection de ses collegues
et de ses disciples. La renommee dont il jouissait, son autorite
morale et la droiture de ses procedes faisaient que ses initiatives
etaient accueillies sans reserve, parce que, toujours, elles se
situaient sur un plan eleve et avaient pour but le bien-6tre de
ses compatriotes. Comme medecin, professeur, parlementaire ou
ministre, il fut sans cesse guide par des principes moraux qui
trouverent leur expression plus tard dans la creation, en Argen-
tine, de l'oeuvre de la Croix-Rouge ; nous, les hommes d'au-
jourd'hui, ne pouvons qu'admirer la vision claire qu'il avait
des problemes qui se posaient a. lui, ne pouvant faire mieux
que suivre son exemple.

II fut parmi les tout premiers a s'inspirer de l'idee humani-
taire de Dunant et il n'eut qu'a prononcer quelques paroles
pour trouver un echo dans certains esprits altruistes qui, comme
lui, meritent de survivre et dont l'histoire retiendra les noms, car
ils s'elevent au-dessus des intends mesquins pour faire rayonner
la solidarite humaine la me'me ou elle parait impossible.

La creation de la Croix-Rouge marque une etape importante
dans revolution des rapports entre les hommes. Grace au deve-
loppement du droit humanitaire, l'homme se voit garantir des
droits que lui refusaient les lois de la guerre et qu'en sollicitant
pour lui-meme, il doit accorder aux autres. C'est ainsi que naquit
le principe du respect de la personne humaine. D'autre part,
bien que les progres de la technique entrainent revolution des
idees, les principes qui sont a la base de l'idee de la Croix-Rouge
sont restes intacts et se sont mSme affermis avec le temps.
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C'est ainsi que l'action de la Croix-Rouge s'est peu a peu etendue
a tous les secours d'urgence en cas de calamites ou de desastres
alors que l'homme se trouve sans defense devant le malheur
et que seul celui qui n'a pas ete touche est en mesure de pouvoir
secourir.

La Croix-Rouge argentine, comme les Societes soeurs du
monde entier, s'inspire du principe fondamental qui consiste,
en cas de conflit, a secourir l'ennemi comme l'ami, sans dis-
tinction d'aucune sorte. Elle accroit sans cesse son aide aux
malheureux et a ceux qui, en dehors de ses frontieres, ont besoin
de son aide materielle aussi bien que morale. Guidee par les
sentiments altruistes et genereux qui animaient son fondateur,
le Dr Guillermo Rawson, elle n'a jamais devie de la voie ou il
l'avait engagee, heritiere qu'elle est devenue d'un patrimoine
moral qu'elle se doit de respecter.

Lorsqu'on evoque le souvenir de Guillermo Rawson, on voit
un homme plutot grand, aux larges epaules, aux cheveux
blonds et au regard serein ; ses vertus : affabilite, bonte, dou-
ceur, generosite, se refletaient sur son visage. Plus qu'un heritage
materiel, c'est un ensemble de principes d'humanite et de bonte
qu'il a voulu nous leguer et nous a profondement inculques.
Ces principes, qui correspondent au reste avec notre maniere
actuelle de penser et s'accordent egalement avec les doctrines
sociales qui prevalent dans le monde, sont parfaitement con-
formes aux idees directrices de nos autorites, lesquelles, en
maintes occasions, ont montre que nous desirions non seule-
ment ardemment la paix, mais que nous sommes toujours dis-
poses a tendre la main a ceux qui, par suite de la guerre ou de
catastrophes, sont dans le malheur. Cette action s'est en tout
temps manifestee avec generosite, sans rien demander ni exiger
en retour, comme il convient aux meilleurs croises de la Croix-
Rouge.

Aider son prochain, c'est rechercher le bien de la commu-
naute ; lorsque celle-ci est harmonieuse, tous ceux qui la com-
posent en beneficient. Cette communaute peut etre celle d'un
pays comme le notre qui, en plus de sa vitalite naturelle, possede
une ligne de conduite qui est la suivante : desirer la paix inte-
rieure et exterieure, ce qui fait notre bonheur comme celui de tous.
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On a pu perfectionner les armes de destruction, les hommes
d'Etat ont pu changer la forme des gouvernements, rien cepen-
dant n'a pu alterer le sentiment que celui qui souffre echappe
a toutes les lois etablies par l'Etat ; car il est devenu un mal-
heureux, et sa patrie, c'est le monde entier. Voila. pourquoi,
annee apres annee, les dirigeants de la Croix-Rouge accom-
plissent une tache qui, depassant les limites des frontieres,
devient universelle.

Dans notre pays, qui jouit de la situation enviable d'etre
conduit par l'idee que seul un travail ardu nous donnera la
paix et le bonheur, nous avons une Croix-Rouge argentine qui,
dans le silence de son oeuvre actuelle, prepare les reserves indis-
pensables pour le pays et demeure attentive et vigilante, afin
d'apporter son aide la ou Ton a besoin d'elle dans les moments
difficiles ; aide inappreciable, realisee avec l'ampleur et la
generosite propres aux ceuvres volontaires, qui temoigne de la
permanence dans l'etre humain, des valeurs morales. Pres de
cent sections auxiliaires, etablies dans les plus petits endroits
du territoire argentin, entretiennent partout un sentiment d'al-
truisme qui ne nait pas d'un acte unilateral, mais de la cons-
cience d'un peuple qui aspire au bien commun. Lorsqu'un groupe
s'est senti solidaire du malheur d'autrui, l'idee lui vient alors
de prevenir son propre malheur et de se premunir contre les
dangers qui peuvent survenir. C'est pourquoi on a tenu a ins-
truire ceux qui, mus par des sentiments altruistes, pensent que
Ton peut proteger la sante et prevenir la maladie en aidant le
medecin dans sa tache.

Les ecoles d'infirmieres et d'infirmiers de la Croix-Rouge
argentine forment des milliers de femmes et d'hommes qui
veillent a la sauvegarde de la sante publique, et sur lesquels le
pays peut compter. Us constituent avant tout une reserve
active et sont prets a rendre service dans n'importe quelle
circonstance future pour la cause de la defense nationale.

Les ecoles de natation pour la surveillance des plages, fre-
quentees par des centaines de jeunes athletes conscients de leur
responsabilite vis-a-vis du public, ont deja acquis la reconnais-
sance et l'admiration de ceux qui fuient les canicules pour la
fraicheur des brises au bord de la mer ou des fieuves. De ces
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ecoles sortent egalement des instructeurs et des professeurs qui
enseignent la natation dans les piscines des clubs ou des insti-
tutions et qui veillent sur la vie des nageurs inexperimentes ou
imprudents.

La Croix-Rouge de la jeunesse, pepiniere de l'elite future,
est encore une des ceuvres que Ton doit a ceux que preoccupe
l'avenir et qui marchent sur la voie tracee par Guillermo Rawson.

Dans toutes les ecoles du pays, il existe des groupes enthou-
siastes qui servent le bien pour lui-meme et qui, sur les conseils
de leurs maitres, correspondent avec des amis lointains, echan-
gent des albums de timbres-poste, des jouets, des images et
des devoirs scolaires. Us sont comme une immense legion de
colombes blanches qui volent sans cesse au-dessus du symbole
cree par Henry Dunant : cette magnifique croix rouge qui luit
et continuera de luire a travers le temps.

Le nom du Dr Guillermo Rawson a deja passe a la posterity.
La patrie a raison de considerer cette grande figure nationale
comme l'un de ses illustres enfants, car son ceuvre honore son
pays et le monde et sa vie sert d'exemple a tous ceux qui pour-
suivent le meTne ideal.

La Croix-Rouge argentine a f6te son 75e anniversaire. Une si
longue existence prouve bien qu'elle a su eveiller l'intere't
general et gagner l'affection du public. Ce succes nous donne
done le droit de regarder l'avenir avec optimisme. Nous pou-
vons affirmer que 1'ceuvre entreprise en commun progressera
toujours car elle est realisee par des hommes actifs et sans
egoisme, toujours pr&ts a tendre la main et qui, par la-meTne,
s'affirment hommes de Croix-Rouge.

THAlLANDE

En decembre dernier est decedee S. M. la Reine Savang
Vadhana, Presidente de la Croix-Rouge thaiilandaise, qui prit
une part si active a la vie de cette Societe nationale depuis
la fondation de celle-ci en 1893. Des cette epoque, en effet,
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