
VINGT-TROISIEME ATTRIBUTION
DE LA MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

Ce sont des infirmieres de 25 pays qui ont 6t6 choisies, cette
ann^e, pour recevoir la medaille Florence Nightingale. Comme on
le sait, cette recompense de'ceme'e tous les deux ans par le CICR,
sur proposition des Socie"tes nationales, honore celles qui, par leur
volont^ de servir allant parfois jusqu'a rheroiisme, ont suivi l'exem-
ple de la «Dame a la Lampe » et se sont acquis ainsi, dans le
domaine humanitaire, de grands me'rites. Elles ont re"pondu a un
appel auquel elles ont re"solu, une foispour toutes, de demeurer fideles.

Apprenant la haute distinction qui leur e"tait de"cernee, plusieurs
laureates ont e'crit au CICR. De lalettred'uneinfirmierenorvegienne,
MUe Semmelmann, nous extrayons les quelques lignes qu'on va lire.
Elles temoignent au nom de quelle solidarite active s'accomplit par-
tout la tache quotidienne et parfois ingrate de soulager les miseres
physiques et morales:

Aucune tache ne peut etre executee par une seule personne. Si j'ai
pu accomplir quelque chose, c'est en collaboration et avec I'aide de mes
collegues et d'autres personnes. J'ai aime mon travail, je ne I'ai jamais
ressenti comme une charge ou un sacrifice, mais comme un privilege.

** *

Nous publions un compte rendu des ceremonies de la remise de
la me"daille Florence Nightingale. II n'est pas complet car certains
pays ne nous ont pas encore envoye des relations que nous nous
re"servons de reproduire par la suite, au fur et a mesure que nous
les recevrons.
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AFRIQUE DU SUD

La medaille a e"te" remise a Mlle Doreen Henrietta Radloff, de
l'Association sud-africaine des infirmieres, par le President de la
Re"publique, M. J. J. Fouche, lors d'une cere"monie omcielle qui eut
lieu, le 16 novembre 1971, a Pretoria.1

Rappelons que Mlle Radloff a travailM de 1941-1946 dans les
hopitaux militaires en Afrique du Sud, en Egypte et en Italie, soi-
gnant des soldats amis et ennemis. En sa qualite d'« organising
secretary)) de l'Association sud-africaine des infirmieres pendant
25 ans, elle a joue un role preponderant dans le developpement des
soins infirmiers, tant dans son pays que dans les pays avoisinants.

COREE
RiPUBLIQUE DE COREE

La remise de la medaille a Mme Oak Soon Hong et a MIU Shin
Young Hong a eu lieu a l'occasion de la celebration du 22e anniver-
saire de la Socie"te" nationale de la Croix-Rouge, soit le 27 octobre
1971.1

Mme Park Chung Hee, Spouse du President de la Republique, a
epingle la medaille sur les uniformes des deux laureates devant des
milliers de personnes. On notait la presence des autorites, des diplo-
mates Strangers et des representants de diverses organisations
sociales du pays. Des cadeaux et des fleurs furent remis aux deux
laureates qui se sont particulierement distinguees, l'une pendant
et a la suite de la guerre en 1950, l'autre par l'oeuvre poursuivie
sans repit pour l'amelioration des soins infirmiers.

GRANDE-BRETAGNE

Mlu Gwyneth Ceris Jones a recu la medaille des mains du Due
d'Edimbourg, president du Conseil de la Croix-Rouge britannique,
lors de l'assemble'e generate de la Soci6te nationale, a Londres.1

L'activite" de la laureate s'est exercee sur le plan pratique aussi
bien que tbiorique. En 1939, elle fut mobilisee et affectee au corps
expe"ditionnaire britannique en France. Elle fut par la suite Matron

1 Hors-texte.
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au Westminster Hospital puis au London Hospital. Mais elle exerca
aussi les fonctions de Chief Nursing Officer de la Croix-Rouge de
son pays, et elle conseilla cette Socie'te nationale dans le domaine
des soins innrmiers, publiant des manuels sur ce sujet et introdui-
sant des me'thodes e'ducatives nouvelles.

GRECE

C'est au siege central de la Croix-Rouge helle'nique, dans la salle
des fetes, que le president de la Socie'te' nationale, M. C. Georga-
copoulos remit la medaille a Mme Aristea Papadatou et a M1* Olinga
Fikiori} Les membres du Conseil d'administration de la Croix-
Rouge, les membres bienfaiteurs, les parents des laureates et de
tres nombreux invites assisterent a la ceremonie. Les deux innr-
mieres ont accompli leur tache avec le plus grand devouement,
durant presque cinquante anne'es, aussi bien en temps de guerre
qu'en temps de paix.

NORVEGE

En l'absence du president de la Croix-Rouge de Norvege, l'un
des vice-presidents, M. P. Roisland, remit, au cours d'une ceremo-
nie qui eut lieu a Trondjem le 16 juin 1971, durant l'assembl^e de
l'Association des innrmieres norv^giennes, la me'daille a Mlu Helga
Dagsland et a Mlu Elsa Caroline Semmelmann.1 Des innrmieres
venues de toutes les regions du pays, des notes etrangers et des
repre"sentants des autorite"s etaient presents. M. Roisland souligna
les me"rites exceptionnels des deux laureates :

Mlle Dagsland a travails, de 1940 a 1944, dans divers lazarets
militaires. Plus tard, elle accomplit un travail remarquable au sein
de l'Association norve"gienne des innrmieres et de la Croix-Rouge,
occupant divers postes, celui en particulier de directrice-adjointe
de l'e'cole de cadres. Quant a Mlle Semmelmann, elle s'est distin-
guee a Tromso pendant la difficile pe"riode de l'apres-guerre. Son
ceuvre principale fut la creation a Hammerfest, au nord du Fin-
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mark, d'une e"cole d'infirmieres. Comme Florence Nightingale
lorsqu'elle fonda la premiere ecole a Londres, elle dut beaucoup
lutter pour re"aliser ce dessein, et c'est a force de tenacite et d'intel-
ligence qu'elle y parvint. L'e"cole fut inaugure"e en 1964 et, durant
quelque temps, elle y assura des taches nombreuses et diverses.

PHILIPPINES

La remise solennelle de la medaille a Mfe Teodorica A. Rabina
et a M"" Annie Sand eut lieu le 5 de"cembre 1971, au Plaza, Makati,
Rizal, a l'occasion de l'assemblee nationale de la Croix-Rouge philip-
pine. Ce fut le Dr Manuel Lim, president de la Commission des
Relations internationales de la Socie'te' nationale, qui e"pingla l'in-
signe de cette distinction sur leur poitrine, en presence du dele'gue'
honoraire du CICR, M. Paul Calderara.1

MUe Rabina a d'abord et^ infirmiere dans des regions rurales et
elle a organise" de nombreuses actions de secours, lors d'inondations,
de typhons ou d'e"ruptions volcaniques. Pendant la seconde guerre
mondiale, elle a, au pe"ril souvent de sa vie, soigne des soldats et
des civils blesses. Elle fut charged de 1'eVacuation de la population
de Cavite et Bataan en 1940 puis envoyee au front, lors du de"bar-
quement japonais a Iba. Apres la guerre, elle a fonde" et organist
des sections de l'Association des infirmieres dans plusieurs provin-
ces.

MUe Sand a commence sa carriere en 1928. Nominee infirmiere-
chef a Cebu, elle devint directrice de l'Ecole d'infirmieres du Southern
Islands Hospital. Puis, infirmiere-chef d'un hopital pour contagieux
a Manille, elle transforma cet e"tablissement afin qu'on y puisse
soigner les militaires et civils Hesse's, sous les bombardements,
alors que faisaient defaut l'eau et relectricite". Pendant la bataille,
elle rampait vers les blesses pour les reconforter et, durant les com-
bats qui se de'roulerent a Manille, elle les soigna, qu'ils fussent amis
ou ennemis. Apres la guerre, elle fut charged d'organiser les services
infirmiers de l'hopital orthop6dique, puis appele"e aux fonctions d'in-
firmiere-chef et enfrn infirmiere-conseil du Ministere de la Sante.
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TCHfiCOSLOVAQUIE

C'est a l'occasion d'une reunion de la Pr^sidence de la Croix-
Rouge tch6coslovaque, a Prague, le ie r juillet 1971, que M™ Marie
Hdjkovd re9ut la me'daille qui lui fut remise, en meme temps que le
diplome, par le president de la Societe nationale, le Dr F. Valicek.1

Assistaient a la ce"re"monie d'autres personnalites de la Croix-Rouge
tche"coslovaque, parmi lesquelles le Dr M. Broz, secretaire ge"ne"ral.

Mme Hajkova a d^ploye une intense activity pendant la seconde
guerre mondiale, tant dans des camps de refugie"s qu'en apportant
son assistance aux families de deported ou d'intern^s auxquelles
elle remettait des vivres et des vetements. Arretee, elle fut internee
a Theresienstadt, ou elle soigna et encouragea ses code"tenues et
revint ensuite a Prague, mais tres malade. Elle trouva la force
cependant de secourir les victimes de l'insurrection, sauvant la
vie a des enfants pendant un bombardement et transportant, alors
que la bataille faisait rage, des blesses auxquels elle donna ses soins.
La guerre terminee, elle participa a l'accueil des de"portes francais
du camp d'Oranienburg et fut chargee de diriger un service impor-
tant dans un hopital de campagne.

U.R.S.S.

La medaille a ete remise a Mm* Maria Zakharovna Chtcherbat-
chenko lors d'une ceremonie solennelle organis6e a Kiev, le 25 sep-
tembre 1971, et durant laquelle M. Ossolski exprima a la laureate
les felicitations des de"le"gues de toutes les Re"publiques participant
a un seminaire de la Croix-Rouge.1 Cette distinction lui a 6t6
de'cerne'e pour sa conduite h6roiique pendant la seconde guerre mon-
diale. Elle a soigne alors les blesses et les malades au risque de sa
vie. Durant les combats acharne's qui eurent lieu en 1943, elle
reussit, dans des conditions pe'rilleuses, a sauver plus de cent soldats
blesses. Elle travaille actuellement a la section des veterans de la
guerre et elle est membre du Comite de la viUe de Kiev de l'Alliance
des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS.

1 Hors-texte.
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MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

VINGT-TROISIEME ATTRIBUTION



AFRIQUE DU SUD :

Miss Doreen Henrietta Radioff

COREE (REPUBLIQUE DE) :

Mrs. Oak Soon Hong et
Miss Shin Young Hong

GRANDE-BRETAGNE:

Miss Gwyneth Ceris Jones



GRECE:

Mme Olinga Fikiori...

... et Mme Aristea Papadatou

NORVEGE:

Miss Helga Dagsland



NORVEGE:

Miss Elsa Caroline Semmelmann

PHILIPPINES:

Miss Annie Sand...

... et Miss Teodorica A. Rabina



TCHECOSLOVAQUIE:

M™ Marie Hajkova

Mm* Maria
Zakharovna Chtcherbatchenko

et M™ Zinaida Ivanovna Smirnova



pmw
'MACTHH.

U.R.S.S.:

Mme Matliuba Ichankhojaeva

YOUGOSLAVIE:

Au nom des laureates et des families de quatre d'entre elles decedees au champ
d'honneur, Mme Razija Ajanovic remercie le CICR.



C'est le 20 septembre 1971 que fut remise la medaille a M™ Zi-
naida Ivanovna Smimova, a la Maison de la Culture de Togliatti,
par la vice-pre"sidente de la Socie'te' de la Croix-Rouge de cette
ville, Mme Khlopova.1

Des le de'but de la guerre, la laureate s'est engage"e comme volon-
taire pour secourir les blesses et les malades. Elle a exerce" son acti-
vity sur plusieurs des fronts de combat, et de nombreux soldats
lui doivent la vie. De merae, elle a secouru a Belgarode, sous le feu
ennemi, plus de soixante blesses, en se chargeant, seule, de leur
Evacuation. Blesse"e elle-meme six fois, elle continua d'accomplir
sa mission des qu'elle fut re"tablie.

M™ Matliuba Ichankhojaeva a recu la me"daille, le 25 fe"vrier
1972, a la Maison de la Culture de Tachkent, des mains de M. Iba-
dov, president de la Croix-Rouge de l'Ouzbekistan.1 Infirmiere
depuis 38 ans a l'une des policliniques de pe"diatrie de Tachkent,
elle a soigne" des milliers d'enfants avec le plus grand deVouement
et enseigne" les soins a l'enfance a de nombreuses personnes. Pen-
dant le tremblement de terre, a Tachkent, elle s'est de"pensee sans
compter pour soigner les victimes he'berge'es dans des camps, et
dans la lutte contre les epide"mies.

YOUGOSLAVIE

La ce"re"monie solennelle de la remise de la me'daille Florence
Nightingale eut lieu le 24 de"cembre 1971 a Belgrade, en presence
des membres du Comite' de la Croix-Rouge yougoslave, de repre-
sentants du Service de Sante", ainsi que du Service sanitaire de
l'arme'e, des associations d'infirmieres et de plusieurs des prdce"-
dentes laureates. Le Dr D. Mesterovic, president de la Socie'te' natio-
nale, souligna, dans une allocution, la haute signification de cette
distinction et rendit hommage a celles dont le me"rite exemplaire
leur a valu d'etre distingue'es par le CICR. II eVoqua tout particu-
lierement la m^moire des quatre infirmieres decede"es et dont la
famille ^tait presente. La cdr^monie fut done empreinte a la fois
de fierte" et de tristesse et elle se termina par les paroles de l'une
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des laureates, Mme Ajanovic, qui remercia le CICR et adressa un
message de paix a toutes les innrmieres du monde.1

Void d'abord les e"tats de service des quatre infirmieres aujour-
d'hui disparues :

f Mlu Dobrila Petronijevic s'est distingu£e par son activity
d'infirmiere au sein des forces de la resistance. Devant le manque
de personnel soignant, elle organisa des cours rapides destines aux
infirmieres auxiliaires. Alors qu'on 6vacuait des blesses, elle fut
arre'te'e au moment de l'avance ennemie, puis emprisonne'e. Sou-
mise a la torture, elle s'empoisonna pour ne pas reVeler les noms
des blesses, mourant he"roiquement pour ne pas trahir ceux qu'elle
avait soigne"s.

f Mlu Darinka Nestorovid interrompit ses etudes de m^decine,
au debut de la guerre, pour rejoindre les partisans, en quality d'in-
firmiere-volontaire. Elle fut toujours en premiere ligne pour soi-
gner et re"conf&rter les blesses. En 1'absence de me"decin, elle soigna
seule les victimes des combats, ainsi que les civils. Lors de l'attaque
d'une montagne, les blesses furent portes jusque dans des souter-
rains et elle resta avec eux durant douze jours et douze nuits, tan-
dis que l'ennemi les recherchait. Pour eviter de tomber entre les
mains de ce dernier, elle pre"fe"ra mourir au milieu des blesses dont
elle s'occupait.

t M"* Jovena Ivanka Karadjozova remit aux partisans, des le
d6but des hostilite"s, des medicaments et du materiel sanitaire. Ses
quality's professionnelles, alli^es a son caractere decide, ont fait sa
reputation a l'hopital d'etat-major install^ dans une region mon-
tagneuse et ou elle soignait les malades et les blesses avec le plus
grand deVouement. En l'absence de me"decin, elle pratiqua souvent
de petites interventions chirurgicales. Par la suite, elle se consacra
a la formation des infirmieres. Mais la me"daille est un hommage
rendu a sa conduite hiroique.

t Mlu Milesa Stanojlovid rejoignit les partisans a l'age de
18 ans. Jour et nuit, elle soigna les blesses. Devant l'avance de
l'ennemi, l'hdpital, plac6 sous ses ordres, fut transfer^ constam-
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ment d'un endroit a l'autre. Elle fit preuve alors d'un grand sens
de l'organisation et r6ussit a trouver les vivres et les medicaments
pour ceux dont elle etait responsable et qu'elle ne quitta jamais.
Mais elle tomba un jour entre les mains de l'ennemi. Elle sauva la
vie de « ses » blesses mais mourut elle-meme, victime de son abne-
gation.

** *

Durant la seconde guerre mondiale, M™ Razija Ajanovic s'est
consacre"e aux orphelms de guerre et elle a procure aux partisans des
medicaments et du materiel sanitaire. C'est avec un grand succes
qu'elle accomplit, depuis lors, sa tache d'educatrice a l'ecole des
infirmieres de la Croix-Rouge, specialisees dans le domaine de la
puericulture, ecole dont les eieves sont toutes des orphelin.es de
guerre.

Quant a M"" Slavijanka Vlahdeva, elle remit egalement aux
partisans des medicaments et du materiel sanitaire, elle soigna les
blesses et les malades et fut blessee elle-meme. La paix venue, elle
se consacra aux soins aux tuberculeux, institua des services a
domicile, organisa des vaccinations et se consacra a l'education
sanitaire des families. Apres avoir occupe le poste de directrice d'une
ecole d'innrmieres, elle fut nominee chef du Departement de l'edu-
cation medicale au Ministere de la Sante publique, avec mission
d'organiser un reseau d'ecoles d'innrmieres dans tout le pays. Par
la suite, elle a mis sur pied, dans plusieurs villes, des h6pitaux spe-
cialises dans les soins aux tuberculeux.
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