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Remise de la medaille Florence Nightingale.

La medaille Mghtingale attribute a sceur Minna Weiss
lui a ete remise dans une ceremonie organisee pour la
circonstance a l'Hopital de la ville de Plauen, que sceur
Minna dirige comme sceur superieure.

Le president, M. le Dr Streit et Madame la superieure
von den Brincken etaient venus de Dresde ; de Plauen, le
conseiller medical superieur de la ville, M. le Dr Schubart,
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le m^decin en chef, M. le professeur Dr Breitung et
deux membres du Comite de la branche de VAlbertverein
s'e"taient joints aux soeurs en service dans la ville pour
feter la re"cipiendaire.

Tie president, M. le Dr Streit, prononga un discours :
apres avoir honore la m^moire de Florence Nightingale,
il souligna l'importance de la distinction a laquelle on
a uni son nom ; l'orateur rappela les services eminents
que sceur Minna Weiss a, sous le signe de la Croix-Eouge,
rendus en Allemagne et a 1' stranger ; enfin il remit a
so3ur Minna la medaille Nightingale.

Le president de la Croix-Eouge allemande et Mme la
Commissaire des sceurs de la Croix-Eouge avaient envoye"
des vosux, auxquels les personnes presentes joignirent
leurs felicitations.

C'est a Berlin, au siege central de l'Association natio-
nale des dames de la Croix-Eouge, en presence des
membres du Comite" central que Mme la supe'rieure Hanny
Dyckerhoff a regu la medaille Florence Nightingale des
mains de Mme la Commissaire des sceurs de la Croix-
Eouge, remplacant la pr^sidente ; Mme la Commissaire
adressa des paroles chaleureuses a Mme Dyckerhoff et
lui pr^senta les voeux du president de la Croix-Eouge
allemande ; elle fit aussi part de la joie qu'e"prouvaient
les dames de l'Association a voir une infirmiere d'un si
grand merite, et qui a si fidelement servi la cause de la
Croix-Eouge, recevoir la medaille Nightingale.

Mme la Supe'rieure Hanny Dyckerhoff exprima par lettre
sa reconnaissance envers le Comite international et envers
la Croix-Eouge allemande pour une distinction qui
l'incitera a continuer a consacrer ses meilleures forces
a l'ceuvre de la Croix-Eouge.
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