
C O M I T E 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

SEIZIfcME ATTRIBUTION

de la

MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

La medaille Florence Nightingale est d6cernee tous les deux
ans par le Comite international de la Croix-Rouge afin d'honorer
le denouement exceptionnel dont certaines innrmieres et auxi-
liaires volontaires ont fait preuve. En 1957, 31 innrmieres,
appartenant a 22 pays, l'ont recue et leurs noms ont ete citfe
dans une circulaire du CICR 1.

On sait que les fondateurs ont souhaite que la remise de la
medaille ait un caractere de solennite; c'est pourquoi, dans
presque tous les pays, des ceremonies ont eu lieu a cette occasion
durant l'annee qui vient de s'ecouler. La plupart des Societes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont envoye" a la Revue
Internationale des renseignements qui nous ont permis d'ecrire
l'article qui suit et nous les en remercions vivement. De meme,
nos lecteurs trouveront, en hors-texte, les photographies relatives
aux remises de medailles; quelques pays, n'ayant pas pris de
photographies de la ce"re"monie, n'ont pu repondre a notre
demande et nous regrettons de ne pouvoir leur donner la place
qui leur revient.

Certaines distributions n'ont eu lieu qu'a la fin de l'annee
derniere et nous avons retarde" jusqu'ici la parution de ce compte
rendu afin qu'il soit aussi complet que possible. On verra que

1 Voir Revue Internationale, mai 1957.
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partout les ce're'monies ont permis de rendre hommage au travail
qui s'accomplit chaque jour sous notre signe commun. C'est
dans le don de soi que la Croix-Rouge retrouve sa force vivante
et l'exemple que nous donnent les infirmieres qui ont e"te" choisies
cette anne"e par les Croix-Rouges nationales, puis de"fmitivement
par le Comite international pour recevoir la me'daille, est comme
un ferment de vie pour le mouvement humanitaire tout entier
dans le monde.

ALLEMAGNE

(REPUBLIQUE FEDERALE)

Deux infirmieres de la Croix-Rouge allemande dans la
Re'publique fe'de'rale, Mmes Re"gine Kohler et Clare Port, ont
6t6 de"signe"es par le CICR pour recevoir la me'daille Florence
Nightingale. Toutes deux ont assume des missions importantes;
la premiere ayant joue un grand role a Stuttgart dans le mou-
vement infirmier et la seconde s'etant consacree avec le plus
grand deVouement aux soins aux blesses et malades pendant la
guerre.

Les membres de l'Association des maisons-meres allemandes
de la Croix-Rouge furent convoquees en seance extraordinaire,
le I I novembre 1957, arm d'assister a la remise de la medaille
par la presidente de l'Association, la directrice generate Mme L.
von Oertzen. Des dele'gues vinrent de toutes les parties de la
Republique federale pour assister a cette emouvante manifesta-
tion au cours de laquelle les laureates furent vivement ap-
plaudies; elles re9urent des felicitations des membres dirigeants
de la Croix-Rouge et des participants et la c^r^monie s'acheva
par des choeurs que chanterent des infirmieres de la Croix-
Rouge.

Par la suite, Mme Clare Port ecrivit au CICR pour lui dire
qu'elle a ressenti l'attribution qui lui a 6te faite de la medaille
comme un grand honneur. Tout ce que j'ai donne aux malades
durant 42 ans en tant qu'infirmiere de la Croix-Rouge, dit-elle,
est devenu -pour moi une raison d'etre et le centre d'une vie heureuse.
Je suis reconnaissante qu'il m ait ete donne de pouvoir accomplir
ce service.
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AUSTRALIE

Mlle Joan Abbott a fait preuve de ses grandes qualites
non seulement dans les hopitaux d'Australie oil elle fut infir-
miere-chef pendant de longues annees, mais encore, pendant la
seconde guerre mondiale, dans les hopitaux militaires du Moyen-
Orient et de Grece.

Le 19 septembre 1957, Sir Peter MacCallum, president
national de la Croix-Rouge australienne, qui etait venu a
Brisbane dans cette intention, lui remit la medaille Florence
Nightingale et le diplome qui l'accompagnex; il rappela la
haute signification de cette distinction. Quant a la presse de ce
pays, elle se fit l'^cho de cette manifestation en evoquant les
nombreux e"tats de service de la laureate et en soulignant que
la medaille a pour but premier d'honorer le devouement des
infirmieres et auxiliaires volontaires.

BOLIVIE

C'est le 16 aout 1957 que fut remise la medaille Florence
Nightingale a Mlle Maria Cermak, lors d'une ceremonie organisee
a La Paz par la Croix-Rouge bolivienne, a l'Aula de l'Universite
de la capitale, ceremonie d'une haute tenue et bien digne de
celle qui, depuis 1951, s'est consacree aux soins aux lepreux
hospitalises dans l'etablissement «El Tane» au coeur de la
jungle.

Dans un discours e"mouvant, M. le Dr Ismael Morales Pareja,
president de la Croix-Rouge bolivienne, parla de l'ceuvre
qu'accomplit Mlle Cermak, en soulignant tout particulierement
les vertus exceptionnelles dont elle a fait preuve en renoncant
a tout pour se consacrer aux hanseniens de Bolivie. Puis, apres
qu'un representant du president de la Republique eut offert
une gerbe de fleurs a Mlle Cermak, le Ministre de 1'Hygiene et
de la Sante, M. le Dr Gabriel Arce Quiroga, remit la medaille

1 Hors-texte.
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Florence Nightingale a la laureate en declarant que c'etait
pour lui un tres grand honneur que de pouvoir participer a cette
ceremonie car, dit-il, je connais Vabnegation et le sacrifice de
cette in fir mi ere 1.

Enfin, devant un vaste auditoire ou Ton notait la presence
du sous-secretaire aux Affaires etrangeres, de la mere du Presi-
dent de la Republique, des representants des Autorites natio-
nales, de membres du corps diplomatique, du corps medical
national et des membres du Comite de la Croix-Rouge bolivienne,
Mlle Cermak prononca une emouvante allocution. C'est une
vocation religieuse profonde qui l'a pouss6e a venir en Bolivie
pour dedier son temps et ses forces aux lepreux. Et c'est Dieu,
dit-elle, qui m'a inspire ma vocation. En terminant, Mlle Cermak
exprima sa reconnaissance pour 1'hommage qui lui est ainsi
rendu et elle fit la promesse solennelle de continuer a consacrer
toute son e"nergie a soulager et a consoler les malades de la
colonie « El Tane » qu'elle dirige depuis sa fondation.

CANADA

Plusieurs infirmieres canadiennes ont deja recu la medaille
Florence Nightingale. La derniere en date etait Miss Florence
H. M. Emory, conseiller honoraire de la Croix-Rouge canadienne
et professeur a l'Universit6 de Toronto, qui fut laureate en

1953-
Cette annee encore la Croix-Rouge canadienne est a l'hon-

neur puisque la medaille a 6t6 decernee a Miss Helen G. McArthur,
directrice nationale des Services des Infirmieres de la Croix-
Rouge canadienne. La ceremonie de la remise de la medaille
a eu lieu le 16 mai 1957 au York Club de Toronto, ou les membres
du bureau de la Croix-Rouge canadienne s'e"taient reunis.Miss
E. K. Russell, laureate en 1949 et directrice de l'Ecole d'infir-
mieres, Universite de Toronto, etait egalement presente. Ce fut
Miss Emory elle-m§me qui remit solennellement la me'daille
Florence Nightingale a. la laureate dont les eminents services
furent rappel6s au cours d'un discours de presentation 1.

1 Hors-texte.
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CHILI

C'est le 23 juin 1957 que fut remise solennellement la medaille
Florence Nightingale a Mlle Maria Luisa Torres de la Cruz, lors
d'une ceremonie qui eut lieu a Santiago, au theatre Astor, dont
la scene e"tait couverte de gerbes de fleurs qui avaient ete
envoyees a MUe Torres par ses nombreux amis \ On notait la
presence de ministres d'Etat, du corps diplomatique, de nom-
breux medecins et directeurs d'etablissements hospitaliers, de
hauts fonctionnaires du corps enseignant et de la magistrature,
ainsi que de repr6sentants des sections de la Croix-Rouge de
Santiago et des differentes provinces. La ceremonie, qui fut
commentee longuement par la radio et la presse, se deroula
selon l'ordre suivant :

M. le Dr Agustin Inostrosa, president de la Croix-Rouge
chilienne, prononca un discours dans lequel il releva les merites
de la laureate. Celle que nous fetons aujourd'hui a ete signalee
id par le Comite international de la Croix-Rouge comme I'une
de celles qui, far Velevation de leur cceur, la beaute de leur ceuvre
et la constance de leur courage, meritent la reconnaissance generate.
La Croix-Rouge chilienne est done aujourd'hui en fete et elle
desire aussi manifester sa joie, car I'un de ses serviteurs les plus
fideles a atteint le but reserve seulement a quelques rares privi-
legiees ; son orgueil aussi, parce qu'elle obtient en meme temps
cette distinction supreme... Le Comite central que j'ai I'honneur de
presider, ainsi que la Croix-Rouge chilienne tout entiere sont
persuades que la distinction qui vous a ete attribute, Mademoiselle,
est la juste recompense pour la tdche que vous avez accomplie.
Us savent qu'elle gardera toute sa signification parce que vous
continuerez a agir comme vous I'avez fait jusqu'a maintenant.

Plusieurs allocutions furent prononcees : la premiere par
M. Naville, ambassadeur de Suisse; la seconde par la vice-
presidente du Comite" des infirmieres de la Croix-Rouge chi-

1 Hors-texte.
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lienne; la troisieme par la vice-pre"sidente de 1'Association de la
Croix-Rouge des femmes du Chili. Enfin, Mlle Maria Luisa
Torres, elle-meme presidente du Comite" des infirmieres de la
Croix-Rouge chilienne, prononca un discours d'une si haute
e"le"vation que nous nous sommes decides a le reproduire. Le
voici :

Pour que la vie merite d'etre ve'cue, elle doit etre toujours
soulevee par une aspiration et commandee par le desir d'atteindre
un but. Celui-ci atteint, nous sommes remplis de satisfaction et
d'un orgueil Men legitime puisque c'est le couronnement d'un
effort et le prix de nombreuses heures de veille. Pourtant, il arrive
parfois que ce que I'on desire au fond de soi-mime, on n'ait jamais
ose rever de I'obtenir ; a Vinstant que nous I'obtenons, nous sommes
surpris et emus.

Cette surprise envahit mon cceur au moment oil Monsieur le
President de la Croix-Rouge chilienne, epinglant sur mon uni-
forme la medaille Florence Nightingale, au nom du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, me confere le plus grand honneur
auquel puisse aspirer une infirmiere. Le fait d'avoir ete distinguee
par le CICR, gardien et depositaire des principes de la Croix-
Rouge dans le monde, me bouleverse et me remplit d'orgueil. Ma
gratitude restera a tout jamais acquise au Comite central de la
Croix-Rouge chilienne qui a propose mon nom pour une si haute
decoration. J'ai contracts envers Vinstitution que j'ai jure de servir,
il y a de longues annees deja, une dette sacre'e; j'aurai toujours
plus de courage et d'energie pour continuer de la servir, et la
servir mieux encore.

Lorsque je remonte dans mon passe jusqu'au jour oil je com-
mencais mon travail au sein de la Croix-Rouge, je me souviens de
I'admiration et du respect avec lequel je prononcais les noms de
Henry Dunant et de Florence Nightingale. Le premier, pour son
ceuvre admirable qui prit naissance sur les marches de I'eglise de
Castiglione mais continuera de vivre a travers les siecles, et la
seconde, pour Vexemple vivant qu'elle nous a donne de ce que peut
une femme qui met tout son coeur au service d'une noble cause.
Cet etre fragile, ne sous le soleil d'ltalie, traca dans le froid brouil-
lard de Londres un chemin plus lumineux que celui d'un grand
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guerrier du passe et de I'avenir. La ou e'tait la souffrance, elle
apportait la consolation, elle changeait les larmes en sourires,
I'angoisse en esperance. Son now, sera toujours prononce avec
devotion au chevet de ceux qui souffrent; la douleur humaine lui
doit sa dignite et la figure legendaire de la « Dame a la lampe »
r ester a a jamais comme le symbole de I'esperance illuminant le
monde, d'ou seraient bannis enfin le malheur et la misere. En
donnant le now de Florence Nightingale a sa plus haute distinction,
c'est comme si le Comite international faisait entrer dans son
histoire propre cette noble heroine, qu'il en faisait un pionnier de
sa cause, alors mime qu'elle ne portait que dans son cceur I'embleme
sacre de la Croix-Rouge, symbole de paix et d'amour.

Cette medaille, qui contient en elle toute la grandeur de celle
qui en a inspire la creation, resplendit aujourd'hui sur ma poitrine.
Pourtant, je ne puis comprendre ce que j'ai fait pour la meriter.
Car, si j'ai accompli quelque chose pour la cause de la Croix-
Rouge, mon seul effort n'aurait pas suffi; il y fallait aussi les
efforts conjugues de ceux qui ont dirige mes premiers pas: mes
professeurs, mes chefs et mes compagnes. C'est a eux que je dois
le grand honneur qui m'echoit car je n'ai fait que realiser, au service
de la Croix-Rouge, mon ardent desir de suivre un chemin dejd
trace dans mon existence; je voulais me rendre utile afin de donner
en retour a I 'institution une faible partie de ce qu'elle ma donne.

Je recois cette distinction, Monsieur le President, dans un
sentiment de grande humilite. Je m'efforcerai d'en etre digne, ne
considerant pas cette medaille qui porte I'effigie de celle qui a tant
donne a autrui comme la recompense d'une ceuvre accomplie, mais
comme une obligation pour moi de me devouer encore davantage a
la tdche que, de mon propre gre, je me suis propose d'accomplir.
Je ne considere pas cette decoration comme semblable a celle que
Von remettait a un soldat apres la bataille, mais comme les armes
qui lui sont donnees afin de mieux lutter pour un ideal. Je ne la
considere pas non plus comme le terme du voyage, mais comme le
phare qui, dans le lointain, montre le chemin et nous encourage
a aller de I'avant. Et cette medaille je la recois comme le symbole
de ce qui a e'te le meilleur de moi-meme.

Devant vous tous, Monsieur le President, Messieurs les Membres
du Comite central de la Croix-Rouge chilienne, mes compagnes et
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compagnons, tous serviteurs d'une meme cause, et devant le Comite
international de la Croix-Rouge qui ma temoigne sa bienveillance,
je renouvelle id mon serment d'infirmiere, demandant a la Provi-
dence divine qu'elle guide mes pas sur la route ascendante et qu'elle
accorde a mon dme et a mon corps I'energie necessaire pour garder
toujours vivante la haute flamme de la charite chretienne.

COREE

(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE)

C'est le 12 mai 1957 qu'a eu lieu a Pyongyang, dans le
bureau du Comite central de la Croix-Rouge de la Republique
democratique populaire de Coree et en presence de nombreuses
personnalites du monde medical et de la Croix-Rouge, la remise
de la medaille Florence Nightingale aux deux laureates Mlle Kuk
Sin-bok et Mlle Li Myong-00 1. Ce fut M. Li Byung-Nam, pre-
sident, qui epingla la decoration sur leur poitrine et remit
solennellement a chacune d'elles le diplome decerne en meme
temps par le Comite international de la Croix-Rouge.

Les journaux les plus importants de la capitale se firent
l'echo de cette manifestation d'une haute tenue, en publiant des
photos et des comptes rendus de la ceremonie a laquelle Radio-
Pyongyang consacra egalement une emission.

COREE

(REPUBLIQUE DE)

Le 29 mai 1957, fut remise a Mme Hyo Chung Lee, infirmiere-
chef au Sanatorium national de Masan, la medaille Florence
Nightingale qui lui a ete attribuee par le Comite international.
Une ceremonie fut organisee a cette occasion dans la grande
salle des seances au siege de la Croix-Rouge de la Republique
de Coree, a Seoul. Y assistaient de nombreuses infirmieres dans

1 Hors-texte.
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leur uniforme blanc ainsi que des dele"gues des diverses institu-
tions nationales qui s'occupent de la sante publique et les
representants de la Croix-Rouge ame'ricaine. Sur le podium,
decore" au drapeau national et de celui de la Croix-Rouge, avait
e"te" accroche' le portrait de Florence Nightingale et disposees des
fleurs.

Mme Hyo Chung Lee avait deja gagne" la place qui lui etait
reserved lorsqu'arriva, a dix heures, la pre"sidente d'honneur de la
Croix-Rouge nationale, Mme Syngman Rhee, accompagnee par le
Dr Sohn-Chang-Whan, president de la Societe. Apres le discours
d'ouverture de ce dernier, un message pre'sidentiel fut lu par le
ministre de la Sant6 publique et des Affaires sociales. Puis,
Mme Hyo Chung Lee monta sur le podium et lut solennellement
le texte du serment de Florence Nightingale, qui fut repris a
haute voix par les infirmieres presentes. Enfin, la medaille fut
e"pingl6e sur la poitrine de la Iaur6ate par Mme Syngman Rhee
elle-me'me, sous les acclamations de l'assistance 1. Des messages
de felicitations furent encore lus et la cere"monie prit fin apres
que le choeur des infirmieres de Seoul se soit fait entendre.

Comme l'a ecrit a Geneve la Croix-Rouge de la Republique
de Coree : Ce fut une ceremonie emouvante et pleine de signification,
durant laquelle fut rendu un tres haut hommage aux infirmieres
de notre pays; cette ceremonie restera toujours comme une date
importante de I'histoire de notre Croix-Rouge.

DANEMARK

Deux infirmieres danoises ont e'te' decor6es, cette annee, de
la medaille Florence Nightingale, Sceur Eva Lyngby et Mlle Zelna
Mollerup. Mais on pourrait aussi egalement citer le nom de
Mlle Ellen Lund dont nous parlerons plus loin; bien que danoise,
en effet, c'est sur la proposition de la Croix-Rouge de l'lnde
qu'elle a €t€ de'signe'e par le CICR.

Une ce"re"monie fut organisee, le 16 mai 1957, par la Croix-
Rouge danoise. Elle eut lieu au siege central de cette Societe"

1 Hors-texte.
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dont le president lui-meme, M. le professeur Dr LouisXe Maire,
remit aux deux laureates les me'dailles ainsi que les diplomes
qui les accompagnaient et une reproduction de Florence Night-
ingale qui montre rheroine de la guerre de Crimee une lampe a
la main 1.

ETATS-UNIS

La remise de la medaille Florence Nightingale rev&tit, dans
ce pays egalement, le caractere de solennite desire par ses fonda-
teurs. Elle fut remise aux laureates Mme Elizabeth Kerr Porter
et Mlle Marion W. Sheahan, lors de l'assemblee ge"nerale an-
nuelle de la Croix-Rouge ame'ricaine qui se tint a Washington
en mai 1957. La ce"remonie eut lieu a Constitution Hall, le 20 mai,
et 4.000 delegues de sections re"gionales y assistaient. La reunion
e"tait pre"sidee par le vice-president du Conseil des Gouverneurs
de cette Socie'te' nationale, M. W. Croft Jennings; la scene etait
decore'e des drapeaux de 80 nations. La ce'remonie commenca
par un concert puis une representation de danses folkloriques.
Mme Porter, qui vint sur la scene escortee de neuf infirmieres
en uniforme, recut la medaille des mains de M. Nicholson, vice-
president executif de la Croix-Rouge americaine 1.

Quant a Mlle Sheahan, qui avait deja quitte" les Etats-Unis
afin d'assister a la reunion du Conseil international des infir-
mieres, a Rome, elle fut remplacee, sur sa demande, par Mlle Ruth
Freeman, precedente directrice des Services d'infirmieres de la
Croix-Rouge americaine, qui recut la medaille en son nom et
apres que M. Nicholson eut rappele les merites des deux lau-
reates. M. Nicholson rappela, en outre, l'origine de la me'daille
Nightingale et il signala que plusieurs infirmieres de la Croix-
Rouge americaine avaient eu d6ja l'honneur de recevoir cette
haute distinction.

FINLANDE

Mlle Sigrid Eleonora Larsson est la huitieme infirmiere
finlandaise qui, distingue'e particulierement par la Croix-Rouge

1 Hors-texte.
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nationale de son pays et par le CICR, recoit la medaille Florence
Nightingale. La remise de celle-ci a revetu, en Finlande, comme
ailleurs, un caractere de solennite et elle fut bien comme un
hommage rendu au devouement. En effet, la ceremonie eut lieu,
le 3 juin 1957, a la residence du president de la Republique
M. Urho K. Kekkonen. M. Kai J. Warras, secretaire general
de la Croix-Rouge finlandaise, et Mlle Lyyli Hagan, presidente
du Comite des infirmieres de cette Societe nationale, etaient
presents.

M. Kekkonen, agissant en qualite de Chef de l'Etat, adressa
quelques paroles de felicitations a la laureate; il definit la haute
signification de cette decoration, rappelant les merites excep-
tionnels de Mlle Larsson et precisant aussi qu'il fallait voir
egalement dans cette attribution de la medaille un hommage
rendu au corps tout entier des infirmieres fmlandaises.

MUe Hagan 6pingla la decoration sur la poitrine de la laureate
avec qui le Pr6sident de la Republique eut ensuite, durant un
moment, un entretien qui termina de facon plus personnelle et
intime une ceremonie qui fut, d'un bout a l'autre, simple et
emouvante 1.

FRANCE

Comme deux ans auparavant, la Croix-Rouge francaise a vu,
en 1957, ses infirmieres a l'honneur. Mlle Jeanne Le Camus et
Mlle Anne Valette ont ete designe'es par le CICR pour recevoir
la medaille Florence Nightingale. Toutes deux ont montre" — en
France, en Indochine ou en Algerie — le plus grand devouement,
portant secours aux blesse's et aux malades.

La Croix-Rouge francaise tenait a ce que la remise de la
medaille ait lieu d'une maniere solennelle et elle nous a remis
des renseignements sur la ce'remonie qui s'est deroulee, le
9 novembre 1957, dans le Foyer des Convalescents, a l'hopital
militaire de Se'tif, en Algerie. C4re"monie qui devint, comme le
relevait la presse alge'rienne, l'hommage de tous, des civils, des
militaires, des organisations humanitaires et de la population.

1 Hors-texte.
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On notait la presence, aux cotes de la Pre"sidente de la Croix-
Rouge de Se"tif, de M. Imbert, delegue ge"ne"ral de la Croix-
Rouge francaise en Algerie, des representants des autorite"s et
des associations medicales ainsi que des del£gu6s des Comites
locaux de la Croix-Rouge.

S'adressant a MUe Anne Valette, M. Imbert prononca une
allocution dont voici quelques passages :

Vous connaissez la vie exemplaire, entierement voue'e a la
charite, de la «Dame a la lampe », Miss Florence Nightingale.
Et puisque Henry Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge, habit ait
Setif en 1838, il parait indique de vous rappeler aujourd'hui
I'emouvant hommage qu'il lui a rendu: « C'est I'exemple de Miss
Nightingale, assure-t-il, qui m'inspira I'idee de me consacrer aux
blesses de Solferino, et bien que j'aie ete I'initiateur de la Convention
de Geneve, c'est a elle que revient tout I'honneur de cette Conventions

C'est pour honorer sa memoire et le devourment exceptionnel
des infirmieres dans les situations diffidles et perilleuses qui
prevalent en temps de guerre ou de calamites publiques, que la
medaille que nous remettons a Mlu Anne Valette a ete creee...
Pour la recevoir, Mlle Valette e'tait tout particularement qualifie'e.
Appartenant a la vraie jeunesse francaise, elle continue la lignee
des admirables infirmieres, qui sont en temps de guerre, les sceurs
d'armes des combattants, en temps de paix, les missionnaires
apportant les paroles qui consolent et les soins qui apaisent la
douleur...

C'est done avec joie, et en vous exprimant la reconnaissance
de la Croix-Rouge, que je vous remets aujourd'hui, Mademoiselle,
cette belle medaille que vous avez si brillamment gagne'e.

Sous les applaudissements de l'Assemblee, M. Imbert epingla
la medaille Florence Nightingale sur l'uniforme bleu-marine de
la laureate *. Puis le medecin lieutenant-colonel Girardin, qui
presidait la ceremonie, prit la parole pour feliciter MUe Valette
et lui dire egalement combien il est heureux de cette haute

1 Hors-texte.
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Mu> Zelna

Mollerup.

So,"-



fiTATS-UNIS

M«" Elizabeth
Ken Porter et M.
J. T. Nicholson.

FINLANDE

Devant M. Kekko-
nen, Mn' Lyyli
Hagan epingh la
midaille sur la poi-
trine de
Mn° Sigrid
Eleonora Larsson.



FRANCE

M. Imbert remet la
medaille a
M"° Anne Valette.

IRLANDE

M. J. A. Sweeney,
M"" Tom Barry,

Mu° Rosetta
Sheridan.



ISLANDE

M. Scheving
Thorsteinsson

remet la medaille a
Mn» Sigridur

Bachraann,
en presence du

D' Ounniaugur
Thordarsm

(a gauche) et de
"M. Ohfur B.

Bjornsson
(au centre).

JAPON

La Princesse
('hichibu
dm centre) remet
In medaille a
M"° Chiyo
Mikami
<t a M"« Hisako
Xagashima
Ui gauche).



LIBAN

Aux cote's de la
marquise de Freige

(au centre), tes
deux laureates,
M™> Marcelle
Hochar et Eva
Hihu Serhal,

entoure'es des mem-
bres du Comite

central.

NORVEGE

M. Erling Steen
remet la medaille a

M"° Martha
Palm
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distinction qui honore l'hopital militaire de Setif et represente
en me"me temps un hommage rendu aux magnifiques quality's
dont font preuve, en toutes circonstances, les infirmieres de la
Croix-Rouge francaise.

Quant a la seconde laureate, Mlle Jeanne Le Camus, elle
recut la medaille lors d'une ceremonie solennelle qui eut lieu
le 5 de"cembre 1957, a Toulon, et a laquelle assistaient le Prefet
du De"partement, le Maire de la ville, les Presidents des diffe-
rentes sections locales de la Croix-Rouge francaise, ainsi que
des notability's des milieux civils et militaires.

M. Cordesse, repre"sentant le president de la Croix-Rouge
francaise, M. Francois-Poncet, prononca un discours dans lequel
il rappela les me'rites de Mlle Le Camus qui fait partie activement
de la Society nationale depuis 1915. Pendant la guerre, elle a fait
des prodiges pour assurer le service des operations sous le
bombardement et dans des conditions particulierement dimciles.
S'adressant a elle, M. Cordesse conclut : Je suis heureux de
pouvoir aujourd'hui publiquement rendre hommage a la valeur que
vous representez, et je suis heureux aussi de vous dire que la Croix-
Rouge est fibre de vous, et qu'avec de telles fdles, elle porter a toujours
tres haut son drapeau.

GRANDE-BRETAGNE

La c6remonie de la remise de la medaille Florence Night-
ingale a Dame Elisabeth Cockayne eut lieu le 24 juillet 1957,
au siege de la Croix-Rouge britannique, a Londres. Plusieurs
personnalite's etaient presentes, parmi lesquelles il faut citer la
Princesse Royale et les repre"sentants des Forces armees et
d'importants Services du gouvernement. La medaille fut remise
a la laureate par le Due de Gloucester, president du Conseil de
la Croix-Rouge britannique.

Au cours de la ceremonie, on rappela devant toute l'assistance
les me'rites exceptionnels de Dame Elisabeth Cockayne qui
apporta un haut exemple de fidelite a son ideal. En effet, en
temps de guerre comme en temps de paix, elle soigna les malades
et les blesses avec le plus grand deVouement.
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INDE

Deux infirmieres proposees par la Croix-Rouge de l'lnde
pour la seizieme attribution de la medaille Florence Nightingale
ont ete designees par le CICR : l'une est indienne, MUe Tehmina
K. Adranvala, et l'autre MUe Ellen Lund, est danoise, mais a
e"te, pendant vingt-cinq ans, en Inde, une des personnalites qui
ont mene dans ce pays une lutte tres active contre la tuberculose.
Comme elle avait quitte l'lnde pour rentrer dans son pays natal
a l'6poque ou lui fut decernee la medaille, c'est a Copenhague,
le 5 aout 1957, que lui furent remis la decoration et le diplome,
au cours d'une c£r£monie organised tout sp^cialement par la
Croix-Rouge danoise a son siege central. Y assistaient les mem-
bres du Comity central, les proches parents de la laureate ainsi
que les representants de la Mission «Union» qui chargea
Mlle Lund de la tache qu'elle accomplit en Inde avec tant de
fidelite et de competence.

Le president de la Societe, le Dr Louis Le Maire, remit
lui-meme la medaille a Mlle Lund et prononca un discours dans
lequel il rappela les me"rites de la laureate a qui il apporta les
vives felicitations de la Croix-Rouge de l'lnde ainsi que de la
Croix-Rouge danoise.

Quant a Mlle Adranvala, la medaille doit lui etre remise par
le President de l'lnde lors d'une cere"monie a Rashtrapati
Bhavan. C'est le Ministre indien de la Sante qui a et£ charge de
l'organisation de cette manifestation qui, vu la qualite des
personnalites qui y prendront part, rev£tira certainement une
haute signification et sera digne du devouement magnifique
dont n'a jamais cesse de faire preuve la laureate dans l'exercice
de sa vocation professionnelle.

IRLANDE

La remise de la medaille Florence Nightingale a MUe Rosetta
Sheridan eut lieu le 18 juillet 1957 dans les locaux de la Croix-
Rouge irlandaise, a Dublin l. Les membres du Comity central de

1 Hors-texte.
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cette Soci^te nationale, parmi lesquels M. J. A. Sweeney,
secretaire general, des repr6sentants de l'Association medicale
irlandaise et du corps des infirmieres irlandaises, ainsi que des
dirigeants de la maternite— hopital national de Dublin dont
Mlle Sheridan est Matron -— assistaient a la cere"monie au cours
de laquelle Mme Tom Barry, presidente de la Croix-Rouge irlan-
daise, prononca un discours dans lequel elle dit, entre autres :

/ / est inte'ressant de remarquer que, comme on a pu le constater
en prenant connaissance des archives du Convent de I'Ordre de
la Misericorde a Kinsale, Cork, un certain nombre de sceurs de
cet Ordre firent partie du groupe d'infirmieres qui accompagna
Florence Nightingale en Crimee, afin de soigner les blesses et les
malades. Pour vous, Miss Sheridan, aucun aspect de I'aide aux
malades ne vous reste inconnu et nous savons que votre modestie
est telle qu'une grande partie de votre existence consacree au bien
du prochain nous a echappe... Nous sommes fiers que le CICR
ait reconnu la valeur des services remarquables que vous avez
rendus. Et nous savons que nombreux sont en Irlande — plus
specialement les meres et les enfants de Dublin — ceux qui se
rejouissent que soient reconnus officiellement votre patience, votre
altruisme et votre inlassable devouement a I'egard des malades.

En reponse a Mme Barry, la laureate dit combien elle est
sensible a l'honneur qui lui est ainsi accorde". Je sens que je n'ai
fait que peu de chose pour me'riter une semblable distinction. En
terminant, elle evoqua les changements profonds et nombreux
qu'a subis la profession d'infirmiere depuis l'epoque ou elle
commencait ses e'tudes, et remarqua combien se sont ameliorees
aujourd'hui les conditions de travail des infirmieres. Ajoutons
que Mlle Sheridan a beaucoup contribue" a cette amelioration,
comme l'avait remarqu6, dans son discours, la Presidente de
la Croix-Rouge irlandaise.

ISLANDE

Le 17 aout 1957 eut lieu, a Reykjavik, l'Assemble'e ge"ne"rale
de la Croix-Rouge islandaise. C'est a cette occasion que fut

265



COMITE INTERNATIONAL

remise a Mlle Sigridur Bachmann la medaille Florence Night-
ingale, qui lui a ete attribute par le Comit6 international.

En presence de diverses personnalites de la Croix-Rouge,
parmi lesquelles M. Olafur B. Bjornsson, president de l'Assemblee
generale, et M. le Dr Gunnlaugur Thordarson, secretaire general
de la Croix-Rouge nationale, la medaille ainsi que le diplome
qui l'accompagne furent remis solennellement a la laureate par
la Croix-Rouge islandaise, M. Scheving Thorsteinsson 1. Celui-ci
felicita chaleureusement MUe Bachmann et lui dit la joie de la
Croix-Rouge nationale de voir reconnus les hauts merites d'une
infirmiere islandaise.

ITALIE

Plusieurs infirmieres de la Croix-Rouge italienne ont deja
recu la medaille Florence Nightingale et c'est chaque fois au
cours d'une ce"re"monie tenue a Rome que le President general
de la Soci^te nationale la leur remet. En 1957, deux d'entre elles,
Mlle Mirny Rigat Macchi et Mlle Bice Enriques ont e"te" designees
par le Comite international de la Croix-Rouge.

Diverses circonstances, en particulier la demission du
professeur Longhena et le fait que Mlle Enriques, ayant atteint
la limite d'age, a du prendre sa retraite, ont empeche la Croix-
Rouge italienne de suivre cette annee le meme ceremonial.
Cependant, une reunion speciale des dirigeants du Comite'
central de la Croix-Rouge italienne a eu lieu durant Fete"; la
medaille a ete remise a Mlle Bice Enriques au cours de cette
manifestation toute simple mais qui a demontre, par son intimity
m£me, le caractere solennel de cette attribution.

Quant a Mlle Mimy Rigat Macchi, elle recevra la medaille
lors d'une ce"re"monie qui sera organised a cette intention par la
Croix-Rouge nationale et sur laquelle nous reviendrons.

JAPON

Comme lors de la i5m e attribution, deux infirmieres de la
Croix-Rouge japonaise ont e"te" designees pour recevoir, cette
anne"e, la haute distinction decerne'e par le CICR. Les me"dailles

1 Hors-texte.
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et les diplomes leur ont et6 remis par la Princesse Chichibu,
vice-presidente honoraire de la Croix-Rouge japonaise, rem-
placant S. M. l'lmperatrice qui e"tait souffrante et n'avait pu,
comme elle veut bien le faire d'habitude en tant que pre"sidente
d'honneur, assister a la ceremonie et lire elle-m6me le message
imperial.

Une manifestation avait e"te" organisee a cette intention, le
17 juin 1957, dans les locaux de la Croix-Rouge japonaise, a
Tokio. Differentes personnalite's du monde de la Croix-Rouge et
du Gouvernement y assistaient. Outre la Princesse Chichibu, on
notait la presence de M. T. Shimadzu, president de la Socie'te'
nationale, de M. Kotaro Tanaka, chef de la Cour supreme de
justice, de M. Shuji Masutani, « Speaker » de la Chambre des
repre"sentants, de M. Truman Solverud, membre de la Croix-
Rouge ame"ricaine, ainsi que de M. H. Kirner, delegue" honoraire
ad int. du CICR au Japon.

En remettant la me'daille Florence Nightingale aux laureates,
la Princesse Chichibu lut un message dans lequel elle rappela
que Mlle Chiyo Mikami voua quarante annees de sa vie aux soins
aux le'preux et que MUe Hisako Nagashima se spe"cialisa, pendant
et apres la guerre, dans les secours d'urgence ou elle rendit des
services e"minents 1.

En l'absence de M. Angst, M. H. Kirner prit e"galement la
parole au nom du CICR pour feliciter les re"cipiendaires et rap-
peler le sens profond d'une attribution qui revet une grande
importance dans le monde d'aujourd'hui et honore le Japon et
les infirmieres de ce pays.

LlBAN

Ann de permettre a une plus grande assistance de participer
a la remise de la me'daille Florence Nightingale a Mmes Marcelle
Hochar et Eva Helou Serhal, et pour donner un caractere plus
solennel a cette manifestation, la Croix-Rouge libanaise avait
organise celle-ci dans le cadre de la stance de remise de diplomes
aux infirmieres d'Etat et aux sieves des autres sections de l'Ecole

1 Hors-texte.
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de la Croix-Rouge nationale (hotesses de l'air, secouristes,
auxiliaires bene" voles).

La ceremonie eut lieu, le 21 juin 1957, dans la grande salle
de l'UNESCO, a Beyrouth, et Ton remarquait la presence de la
femme du President de la Republique et Presidente d'honneur
de la Croix-Rouge libanaise, de la marquise de Freige, pre'sidente,
des membres du Comite" central et de plusieurs Ministres,
Ambassadeurs et notabilites des services gouvernementaux.
Mme Issa el-Khoury, membre du Comite central, prononca un
discours en francais, suivi d'un resume en arabe : Nous ne
saurions dire assez combien cette haute distinction est appredee. Tous
les deux ans, trente-six medailles seulement sont distribuees dans
le monde entier. Le Comite central de la Croix-Rouge libanaise est
heureux et fier de compter parmi ses membres, et a la tete du Comite
directeur de son Ecole d'infirmieres, trois titulaires de cette medaille.

Je ne veux point, Mesdames, porter atteinte a votre modestie,
mais il est certaines circonstances exceptionnelles oil Von est heureux
de pouvoir exprimer a haute voix ce que, pendant de longues annees,
Von a pense tout bas; je suis sure d'etre Vinterprete de la Croix-
Rouge libanaise tout entiere en vous disant notre admiration pour
le travail quotidien, desinteresse, inlassable, qui a per mis de creer
et de faire progresser sans cesse cette belle Ecole d'infirmieres de
la Croix-Rouge dans ses differentes sections. Parler en detail de
votre de'vouement serait faire Vhistorique de la Croix-Rouge liba-
naise depuis douze ans... Le Comite international, a Geneve, qui
en toute impartiality examine les dossiers qui lui parviennent des
cinq parties du globe, vous a choisies toutes deux pour cette haute
recompense. Nous vous felicitons de tout cceur et souhaitons vous
voir aller toujours de Vavant, fideles a votre ideal: servir !

Apres que les medailles eurent 6te remises aux laureates,
les jeunes dipl6m6es d^filerent au son de la musique et celles
qui venaient de recevoir leur titre d'infirmieres d'Etat pr^terent
serment. Ajoutons que, le lendemain, une seance, a la fois
intime et re'cre'ative, eut lieu, organised par 1'Ecole d'infirmieres
en l'honneur de Mmes Hochar et H^lou Serhal, dans le jardin
du bureau de la Croix-Rouge 1.

1 Hors-texte.
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NORVEGE

La me"daille Florence Nightingale repre"sente, cette anne"e,
un hommage rendu a la sceur missionnaire Martha Palm, dont
la vie fut une e'pope'e charitable qui la mena, jeune encore, de
Norvege en Afrique du Sud. En effet, elle quitta la Norvege en
1920 et s'occupa, des lors, de porter secours aux indigenes. Sa
premiere polyclinique fut installed dans une ecurie mais, peu
a peu, a force de patience et de perseverance, elle re"ussit a
ameliorer et a agrandir son ceuvre. Elle crea un hopital qui se
developpa peu a peu — il compte aujourd'hui 190 lits — et elle
le dirigea jusqu'en 1947.

Martha Palm a montre un courage et une fldelite exemplaires
dans la lutte four le bien, dit le president de la Croix-Rouge
norvegienne, M. Erling Steen, en lui remettant la medaille
lors d'une ce'remonie qui se deroula le 26 juin, dans les locaux de
l'Ecole de l'Association des femmes norvdgiennes pour la santd
publique, ou la laureate passa ses examens d'infirmiere il y
a quarante ans 1. On remarquait dans l'assistance diverses
personnalites de la Croix-Rouge norve"gienne, de l'Association
des femmes norvegiennes pour la sant^ publique, ainsi que de
l'Association des infirmieres norvegiennes.

La presse consacra de nombreux articles a la cere"monie qui
fut l'occasion pour elle de rappeler l'ceuvre admirable entreprise
en Afrique par Mlle Palm.

NOUVELLE-ZELANDE

Le 4 septembre 1957, la Croix-Rouge neo-zelandaise tint
son assemblee generale a Vanganui. C'est lors d'une reception
donnee en l'honneur des cent delegues venus de toutes les parties
du pays qu'eut lieu la cere'monie de la remise de la me"daille
Florence Nightingale a Mme Catherine Lynette Wells. M. le
Dr Alexander Gillies, president de la Croix-Rouge ne"o-ze"landaise,

1 Hors-texte.
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prononca un discours dans lequel il e>oqua la formation de la
laureate et les services exceptionnels qu'elle a rendus a la Croix-
Rouge pendant de nombreuses anne'es, occupant successivement
des postes toujours plus importants, jusqu'a cette derniere
annee ou elle accomplit un travail immense en faveur des
re'fugie's hongrois. Cette me'daille qui revet une si haute significa-
tion, dit-il, vous la meritez particulierement et I'honneur de cette
attribution rejaillit sur la noble profession que vous exercez et sur
votre Societe nationale.

Sur l'estrade, entoure'es d'une garde d'honneur forme'e de
d^tachements locaux de secouristes volontaires, avaient pris
place plusieurs personnalite's du monde du Gouvernement et de
la Croix-Rouge : M. E. Gilbard, Dominion Chairman de la
Croix-Rouge neo-zelandaise, M. S. Galloway, secretaire g^n^ral,
Mne j) Whitelaw, directrice des secouristes de Nouvelle-Z61ande,
Mlle Edna House, de Hamilton, qui est la seule infirmiere ne"o-
zelandaise ayant 6t6 d^coree auparavant de la me'daille Florence
Nightingale.

La laureate prit enfin la parole et dit sa joie d'avoir e"te"
distinguee par le CICR. L'honneur revient a notre Societe, dit-elle,
et, s'adressant aux jeunes, elle leur rappela que toute vie vaut
d'etre poursuivie courageusement et dans un constant don de soi.

PAKISTAN

G. M. Hodgson est actuellement chef des services d'in-
firmieres de Test du Pakistan et c'est apres avoir rempli des
fonctions importantes dans des hopitaux de Calcutta et Dacca,
particulierement, qu'elle assume ses lourdes responsabilite"s
actuelles1. M. A. Fazlul Huq, president de la Croix-Rouge du
Pakistan, lui remit la me'daille Florence Nightingale lors d'une
importante cer^monie qui eut lieu, le 30 aotit 1957, au Palais du
Gouvernement a Dacca. Un nombreux public y assistait — per-
sonnalite's nationales, corps diplomatique, infirmieres — car la
Societe" nationale avait profite de la venue dans la capitale des
delegue"s qui prenaient part a l'Assemble'e ge"ne"rale annuelle et
qui avaient tenu a entourer M1Ie Hodgson a cette occasion.
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M. le Colonel T. D. Ahmad, chirurgien-chef, prononca une
allocution dans laquelle il rappela l'ceuvre de Florence Night-
ingale, et la valeur exemplaire qu'elle continue d'avoir pour
nous, dans les circonstances presentes.

La presse avait e"te conviee et elle consacra des articles a la
ceYemonie et a la tache entreprise actuellement par la laureate;
un film fut tourne, qui a ete projete" dans les cinemas du pays.

** *

On peut le constater, les ceYe"monies de remise de la medaille
Florence Nightingale ont 6te l'occasion, dans tous les pays, de
ce!6brer solennellement le devouement. Le Comite international
s'en est rejoui car Tattribution de ces recompenses signiRe que
l'esprit d'entraide demeure toujours aussi vivant. Et cette
constatation de"ja n'est-elle pas un reconfort et un encouragement
devant les perplexite's du monde actuel ?
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