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24e ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE
FLORENCE NIGHTINGALE

La Revue internationale a publie, dans sa livraison de mai 1973,
la liste des 36 infirmieres qui ont ete choisies pour recevoir la medaille
Florence Nightingale. Comme on le sait, cette recompense est decernee
tous les deux ans par le CICR, sur proposition des Societes nationales,
et le but premier est d'honorer le devouement exceptionnel dont des
infirmieres ou auxiliaires volontaires ont fait preuve en soignant les
blesses et malades. Les medailles sont remises lors de ceremonies qui
ont lieu, en general, dans les pays ou se trouvent les laureates et qui
revetent la solennite qui convient dans ces cirConstances. Le compte
rendu qu'on va lire les evoque.

REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Le 15 juin 1973, a l'occasion de l'Assemblee generale de la
Croix-Rouge allemande dans la Republique federale d'Allemagne,
le president de cette Societe nationale, M. Bargatzky, a remis la
medaille Florence Nightingale aux laureates Generaloberin Use von
Troschke et Oberin Mathilde Verhall. II leur remettait en meme temps
le dipl6me qui l'accompagne.
COLOMBIE

Le 31 aout 1973, au Palais presidentiel a Bogota, le president
de la Republique, D r Misael Pastrana Barrero, a remis la medaille
a Mxu Maria de Jesus Tovar Bermeo, infirmiere, chef du Secours
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national de la Croix-Rouge colombienne. « Tous mes souvenirs de
travail, en 15 ans, sont tragiques» a dit la laureate lors de son
allocution, « inondations, incendies, tempetes, et autres cataelysmes :
des milliers de personnes a secourir ».
REPUBLIQUE DE COREE

La medaille a ete solennellement remise a M " Keum Bong
Lee, Kwi Hyang Lee et Soon Bong Kim, a l'occasion du 24e anniversaire de la Societe nationale, le 27 octobre 1973. C'est le premier
ministre, l'Honorable Jong Pil Kim, qui epingla la medaille sur
l'uniforme des trois infirmieres.
FRANCE

C'est le 27 juin 1973 que les laureates, Mmes Jacqueline Mallet,
Beatrice de Foucaud et Yvonne Deschamps ont ete decorees par le
president de la Croix-Rouge francaise, Me Carraud.
GRANDE-BRETAGNE

Les deux laureates britanniques, Mlles Helen Joyce Cholmeley
et Sonia Lenie Stromwall, ont recu la medaille des mains de S.A.R.
le Due d'Edimbourg, au cours d'une assemblee du Conseil de la
Croix-Rouge britannique, le 19 juillet 1973.
GRECE

Le 19 fevrier 1974, au siege de la Croix-Rouge hellenique, le
president de cette Societe, professeur Th. Garofalidis, a remis la
medaille a M1"" Virginia Zanna, en presence des membres de la
presidence, des infirmieres qui recurent la medaille precedemment,
des infirmieres chefs, des dirigeants administratifs et d'autres personnalites. II evoqua, a cette occasion, les grands services rendus
par la laureate, son courage, son abnegation et le devouement dont
elle fit preuve au cours de missions dangereuses en 1940-1941.
JAPON

La medaille a ete remise aux trois titulaires japonaises,
M1"" Shima Yano, Ryu Saga et Masae Yukinaga, le 28 juin 1973,
au Prince Hotel a Tokio, en presence de S.M. l'lmperatrice, de la
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princesse heritiere et de quatre princesses, qui sont vice-presidentes
d'honneur de la Societe nationale.
NIGERIA

La distinction decernee par le CICR a ete remise a M™6 Kofoworola Abeni Pratt, le 21 decembre 1973, par le president de la
Croix-Rouge du Nigeria, Sir Adetokundo Ademola.
PHILIPPINES

La ceremonie de la remise de la medaille a Mme Angelita
F. Corpus a eu lieu le 8 decembre 1973, a l'occasion de la Sixieme
Convention nationale de la Croix-Rouge des Philippines. C'est le
D r Manuel Lim, membre du Comite et president du Comite des
Relations internationales de la Societe, qui a remis les insignes de
cette distinction a la laureate.
POLOGNE

En date du 3 octobre 1973, a eu lieu la remise solennelle de la
medaille a Mmes Helena Dabrowska et Elzbieta-Klementyna Krzywicka-Kowalik, par le president de la Societe nationale, le professeur Jan Rutkiewcz. De nombreuses personnalites de la CroixRouge et des autorites assistaient a cette ceremonie. Dans son
allocution, le president a souligne l'importance du role des infirmieres de la Croix-Rouge, tandis que le D r Ryszard Brzozowski,
vice-ministre de la Sante et de l'Assistance sociale, a releve que la
distinction decernee par le CICR honorait l'ensemble des infirmieres
polonaises.
TCHECOSLOVAQUIE

A l'occasion de la reunion de la presidence de la Croix-Rouge
tchecoslovaque, le 7 juin 1973, la medaille a ete remise a Mmes Ilona
Ryskova et Maria Bizikova.
U.R.S.S.

La medaille Florence Nightingale a ete remise aux cinq laureates
sovietiques, Mmes Vera Sergueevna Kachtcheeva, Matrena Semienovna Netchiportchukova, Maria Petrovna Smirnova, Djulietta Vartanovna Bagdasaryan, Salipa Koublanova, au cours de ceremonies
qui ont eu lieu dans diverses villes.
Mme Bagdasaryan a recu la medaille lors d'une reunion organisee,
a Erivan, au Ministere des Relations publiques de la Republique
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d'Armenie. Prenant la parole elle-meme, elle a fait part de sa fierte
d'obtenir la haute distinction decernee par le CICR.
C'est a la policlinique pediatrique de Noukousse, ou travaille
actuellement Mme Koublanova, que le president du CroissantRouge de la Republique d'Ouzbe"kie lui a remis la medaille et lui a
exprime ses felicitations et ses vceux.
La vice-presidente de la Societe de la Croix-Rouge de Russie a
remis a M mes Netchiportchoukova et Kachtcheeva les insignes de la
distinction decernee a chacune de ces infirmieres. Quant a Mme Smirnova, c'est le ministre de la Sante du Kazakhstan qui lui a presente
la medaille et le diplome qui l'accompagne, et lui a adresse le message d'estime des autorites.
URUGUAY

C'est le 22 aout 1973, au ministere de la Sante publique, que se
deroula, au milieu d'une nombreuse assistance, la remise solennelle
de la medaille a Mme Maria Juana Marchesi de Podesta, qui est en
Uruguay la premiere infirmiere a recevoir cette distinction.
Dans une lettre au CICR, elle souligne que cet honneur doit servir d'exemple et d'emulation aux nouvelles generations qui suivront
le chemin qui leur a ete trace.
YOUGOSLAVIE
mes

M
Dina Urbancic, Cita Lovrencic-Bole et Ruza Stojanova ont
ete decorees de la medaille, le 24 decembre 1973, a l'occasion de la
session solennelle de l'Assemblee de la Croix-Rouge yougoslave, en
presence d'une grande assistance. Quant a M"* Jugoslava-PolakBregant, c'est son fils qui la recut a sa place.
Les medailles furent remises par le president de la Societe,
D r Nikola Georgievski, qui, apres avoir evoque le souvenir de
Florence Nightingale, rappela la signification de cette distinction
et les merites des laureates.
Au nom de ses collegues, Mme Cita Lovrencic-Bole prit la parole,
soulignant que l'honneur qui leur a ete fait s'adressait a toutes les
infirmieres du pays. Elle insista sur l'importance de la mission
humanitaire de la Croix-Rouge. Celle-ci est destinee a reunir et
conduire les jeunes generations dans 1'esprit de ses principes et
afin que nous continuions ensemble a accomplir les devoirs qu'on
pourrait exprimer en quelques mots : « que l'homme envers l'homme
se comporte avec humanite ».
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