
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

SEIZIEME ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE

FLORENCE NIGHTINGALE

GENEVE, le 12 mai 1957.

Quatre cent quatorzidme circulaire
aux Comites centraux des Societes nationales

de la Croix-Rouge
(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

MESDAMES ET MESSIEURS,

Le 29 septembre 1956, par sa circulaire n° 412, le Comite*
international de la Croix-Rouge a eu l'honneur d'inviter les
Comite"s centraux des Socie'te's nationales a presenter les noms
des infirmieres et auxiliaires volontaires qu'ils jugeaient
qualifiers pour recevoir la m6daille Florence Nightingale. Cette
invitation, qui rappelait l'article premier du Reglement, 6tait
accompagne"e des questionnaires d'inscription portant les diverses
rubriques n6cessaires pour la presentation des candidatures.

Limits par le Reglement, qui pre"voit l'attribution de
36 me1 dailies au maximum tous les deux ans, le Comite" interna-
tional, apres avoir examine" avec le plus grand soin les dossiers
qui lui ont 6t6 soumis, a du faire un choix parmi les propositions
qui lui ont 6t6 faites. II a de plus 6t6 oblige" de s'en tenir stricte-
ment aux regies e"tablies qui pr6voient qu'aucune candidature
ne pourra §tre retenue, si elle ne parvient pas a Geneve dans
les delais presents. Faire exception a ces regies ne pourrait que
retarder les decisions du Comite" international et la remise de
la me'daille.
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COMITE INTERNATIONAL

A cet egard, le Comite" international de la Croix-Rouge
aimerait attirer l'attention des Comites centraux des Society's
nationales sur le fait que le but premier de la me'daille Florence
Nightingale est d'honorer le denouement exceptionnel dont les
infirmieres ou auxiliaires volontaires ont fait preuve en soignant
des blesses et malades dans les situations difficiles et pe"rilleuses
qui prevalent souvent en temps de guerre ou de catamite's
publiques.

Le Comite" international est heureux de pouvoir annoncer
que pour cette seizieme distribution, la medaille a 6t€ decerne"e
aux infirmieres et auxiliaires volontaires suivantes :

AUSTRALIE :

1. Miss Joan Abbott, infirmiere diplome'e et sage-femme.

BOLIVIE :

2. Senorita Ana Maria Cermak, infirmiere diplomee.

CANADA :

3. Miss Helen G. McArthur, infirmiere diplome'e.

CHILI :

4. Senorita Maria Luisa Torres de la Cruz, infirmiere volontaire.

COREE DU NORD :

5. Sister Kuk Sin-bok, infirmiere diplome'e.
6. Sister Li Myong-oo, infirmiere diplome'e.

COREE DU SUD :

7. Mrs. Hyo Chung Lee, infirmiere diplomee et sage-femme.

DANEMARK:

8. Sister Eva Lyngby, infirmiere dipldmee.
9. Miss Zelna Mollerup, infirmiere diplomee.

ETATS-UNIS :

10. Mrs. Elizabeth K. Porter, infirmiere diplome'e.
11. Miss Marion W. Sheahan, infirmiere diplome'e.
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COMITE INTERNATIONAL

FlNLANDE:

12. Mademoiselle Sigrid Eleonora Larsson, infirmiere dipl6me"e
et infirmiere visiteuse.

FRANCE:

13. Mademoiselle Anne Valette, infirmiere diplomee.
14. Mademoiselle Jeanne Le Camus, infirmiere diplome'e.

GRANDE-BRETAGNE :

15. Dame Elizabeth Cockayne, infirmiere dipl6m£e et sage-femme.

INDE :

16. Miss Tehmina K. Adranvala, infirmiere diplome'e et sage-
femme.

17. Miss Ellen Lund, infirmiere diplomee.

IRLANDE :

18. Miss Rosetta Sheridan, infirmiere diplomee et sage-femme.

ISLANDE :

19. Miss Sigridur Bachmann, infirmiere diplomee.

ITALIE :

20. Mademoiselle Mirny Rigat Macchi, infirmiere volontaire.
21. Mademoiselle Bice Enriques, infirmiere diplomee.

JAPON :

22. Mademoiselle Hisako Nagashima, infirmiere diplom6e.
23. Mademoiselle Chiyo Mikami, infirmiere diplomee.

JORDANIE :

24. Miss Nabiha Salameh Wirr, infirmiere diplomee et sage-
femme.

LIBAN :

25. Madame Marcelle Hochar, infirmiere diplom6e.
26. Madame Eva Helou Serhal, infirmiere diplomee.

NORVEGE:

27. Sister Martha Palm, infirmiere diplome'e.
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INTERNATIONAL

NOUVELLE-ZELANDE :

28. Mrs. Catherine Lynette Wells, infirmiere dipl6mee.

PAKISTAN :

29. Miss Gladys Maure Hodgson, infirmiere diplomee et sage-
femme.

REPUBLIQUE FEDERALE ALLEMANDE :

30. Frau Oberin Regine Kohler, infirmiere dipl6mee.
31. Frau Oberin Clare Port, infirmiere diplome'e.

Les me"dailles et les diplomes, au nom des infirmieres et
auxiliaires de"signe"es ci-dessus, seront envoye"s le plus rapide-
ment possible aux Comity centraux des pays respectifs. Nous
y joindrons une reproduction en heliogravure du portrait de
Florence Nightingale. Le Comite" international de la Croix-
Rouge souhaiterait recevoir un accuse" de reception de cet
envoi.

Les Comites voudront bien donner a la remise de la me"daille
le caractere de solennitd qu'ont souhaite ses fondateurs. Le
Comite" international serait heureux de publier dans la Revue
internationale de la Croix-Rouge une relation — accompagne'e
si possible de photographies — des ce're'monies organisers a
cette occasion.

Veuillez agr^er, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.

POUR LE

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

LEOPOLD BOISSIER

President
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