
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

DIX-NEUVI£ME ATTRIBUTION

de la

MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

Comme on le sait, la medaille Florence Nightingale est decernee
tous les deux ans far le Comite international de la Croix-Rouge, sur
proposition prealable des Societes nationales, aux infirmieres et
auxiliaires volontaires qui, far leur don de soi, leur fidelite aux
principes de la Croix-Rouge, leur perseverance, ont fait freuve d'un
haut sens du devoir a I'egard d'autrui.

Ainsi done, I'annee 1963, oic Von ceUbra le centenaire de la
Croix-Rouge internationale, vit egalement I'evenement que refresente
la distribution, dans divers pays, de cette medaille. De nombreuses
Societes nationales unirent ainsi dans une meme ceremonie, I'anni-
versaire de la fondation de la Croix-Rouge et la remise de cette
distinction aux recifiendaires designees. Ces dernieres etaient, cette
annee, au nombre de trente-seft, affartenant a vingt-trois Societes
nationales dont I'une, celle de Belgique, a, far attribution speciale,
eU mentionnee dans I'annexe a la derniere circulaire du CICR
relative a la medaille Florence Nightingale. II s'agit, en effet, du cas
douloureux d'une auxiliaire-volontaire, Mme Nicole Vroonen, qui, en
ig6i, faya de sa vie — comme beaucouf d'autres deja — sa haute
conscience du devoir, alors qu'elle accomflissait, au Katanga, une
mission de Croix-Rouge.
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Ce n'est pas sans emotion qu'on prend connaissance des raisons
qui ont guide le choix des Societes nationales interessdes puts du
Comite international. Dans la personne des laureates, nous pouvons
reconnattre une elite qui s'est fixe pour dessein de soulager la souf-
france, la prevenir si possible, quels que puissent etre le lieu ou on la
rencontre et les aspects sous lesquels elle se presente.

A ce propos, nous sommes heureux de constater que la grande
majorite des Societes nationales ont ripondu au desir des fondateurs
de la medaille, en donnant aux ceremonies organisies a cet effet,
I'eclat et la dignitd desires, ceremonies qui eurent lieu en general en
presence des plus hautes personnalites du pays. En entourant cette
manifestation d'une certaine solennite, on rend hommage a celles
qui en sont I'objet, mats encore, on rappelle au monde ce que re-
presente de courage et d'intelligence, la tdche de I'infirmiere; on confere
de cette maniere a celles qui ont suivi cette vocation, I'honneur et
Vadmiration qu'elles meritent et que Florence Nightingale fut la
premiere a susciter, apres bien des luttes et des difficultes.

La Revue internationale remercie vivement les Societes nationales
qui ont bien voulu, en repondant a la demande du CICR, collaborer a
la redaction et a I'illustration de cet article en lui envoyant les informa-
tions necessaires, sur la base desquelles ont ite etablies les notices
biographiques sur les recipiendaires.

* *
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AFRIQUE DU SUD

Le 23 octobre 1963, une belle ceremonie se deroulait, dans
l'enceinte de l'hopital Tara a Johannesbourg ; en effet, le President
de la Republique de l'Afrique du Sud remettait en personne a
1'infirmiere diplomee, Mlle Iris Irlne Marwick, la medaille
Florence Nightingale.

Une haie formee de detachements des aides volontaires de la
Croix-Rouge et des infirmieres de l'hopital, s'etait formee le long
du chemin menant a une salle ou etaient reunis quelques cinq cents
invites, parmi lesquels se trouvaient les representants des profes-
sions medicales et du personnel infirmier, les dirigeants de la
Croix-Rouge, les collegues et amis de la recipiendaire.

La manifestation fut ouverte par le president de la Societe
nationale. Apres avoir souhaite la bienvenue au President de la
Republique, President d'honneur de la Croix-Rouge sud-africaine,
il fit un bref historique de la medaille, de l'influence d'Henry Dunant
et de Florence Nightingale et felicita Mlle Marwick, dixieme
titulaire sud-africaine de cette distinction K

Les etats de service de la recipiendaire furent evoques par le
Secretaire national de la Societe qui mit l'accent sur sa carriere
d'infirmiere en matiere de «nursing» et d'administration. Voici
quelques-uns des titres cites :

MUe I. I. Marwick est « Registered midwife. Registered Mental
Nurse and Tutor, Matron, Tara Hospital, Johannesbourg ». Dix ans
apres avoir ete qualifiee pour les « General nursing » et « Midwifery »,
elle prit son grade d'infirmiere pour maladies mentales et, sauf
pendant la guerre, ou elle occupa differents postes dans les hopitaux
et sur le front dTtalie, elle s'adonna entierement a cette activite
specialisee.

Des son retour du front, elle fut nominee « Matron » de l'Hopital
de Tara, le plus grand hopital psychiatrique de Johannesbourg, ou
elle exerce encore actuellement sa profession. Elle prit une part
importante, au sein de cet hopital, a toutes les etudes sur la sante

1 Hors-texte.
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mentale, instituant des cours de soins psychiatriques et neurolo-
giques. Ses competences l'eleverent a des postes importants.

Puis son action franchit les frontieres nationales; elle se
distingua comme membre des comites de la Federation mondiale de
la sante mentale, du Conseil international des infirmieres et de
l'Organisation Mondiale de la Sante et elle participa aux congres
de ces organisations a Londres, au Bresil, et ailleurs; elle fut
nominee conseillere en Extreme-Orient et a Singapour. Les services
qu'elle rendit a la cause des malades mentaux lui valurent la
« Coronation medal».

Le President de la Republique prit ensuite la parole. Dans une
courte et chaleureuse allocution, pleine de sympathie a l'egard de la
laureate, il exalta les qualites requises pour accomplir la tache
d'infirmiere et conclut en la felicitant, « au nom de toute l'assistance
et de tout le pays, pour l'honneur qu'elle s'est acquis a elle-meme
et qui rejaillit sur la profession d'infirmiere et aussi sur son pays ».

La ceremonie se termina sur une note personnelle : une ancienne
laureate de la medaille Florence Nightingale presenta a Mlle Marwick
une gerbe de fleurs, au nom de l'Association des Infirmieres de
l'Afrique du Sud.

ALLEMAGNE
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE

Le 28 juin 1963, au siege de la Presidence de la Croix-Rouge
allemande dans la Republique democratique allemande, a Dresde,
richement fleuri pour l'occasion, eut lieu, dans une atmosphere de
f6te, la ceremonie de la remise de la medaille Florence Nightingale
a deux infirmieres de la Societe nationale : Schwester Emmy Dorfel,
infirmiere diplomee et Schwester Claudine Rohnisch, infirmiere
diplomee. Prirent part a cette ceremonie, a cote des membres de la
Presidence, un grand nombre d'invites, entre autres tous les repre-
sentants des Comites regionaux de la Croix-Rouge. La television,
le film, la radio assurerent egalement une large publicity a ces
heures emouvantes.

Le President de la Societe prononca une allocution dans laquelle
il fit un court historique de la medaille Florence Nightingale,
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soulignant sa haute valeur et sa raison d'etre, c'est-a-dire que
l'exemple d'une grande infirmiere soit suivi et sa memoire honoree.
Puis il fit l'eloge des deux laureates en evoquant leurs etats de
service, dont nous reproduisons les principaux :

Schwester Emmy Dorfel: Ouvriere dans une manufacture
de 14 a 20 ans, elle choisit la profession de maitresse d'ecole mater-
nelle, apres avoir suivi les cours indispensables. Attiree par le
service d'autrui, elle devient eleve-innrmiere et, en 1933, prend ses
grades d'infirmiere d'Etat. Elle s'est toujours signalee par sa
fidelite a ses convictions humanitaires, son esprit de determination
pour la realisation de son ideal, independamment des risques
qu'elle pouvait courir. Pendant la guerre d'Espagne, elle eut
l'occasion, dans les rangs des Brigades internationales, d'exercer
ses fonctions d'innrmiere. Victime d'un grave accident, elle resta
pendant des mois entre la vie et la mort.

Renvoyee en Allemagne apres un bref internement en France
elle fut aussitot envoyee au camp de concentration de Ravensbriick,
puis a celui de Buchenwald. La, elle obeit encore a sa vocation, et,
se depensant sans compter, elle soigna ses compagnes venues de
tous les endroits du monde, et dont un grand nombre lui doivent
la vie. Dans les derniers jours de la guerre, elle fut designee pour
faire partie de la « marche a la mort». Ramassant alors toutes ses
forces, elle reussit a s'enfuir et a regagner sa ville natale, extenuee
et gravement malade.

Apres 1945, elle reprend aussitot sa tache d'innrmiere dans
differents hopitaux ; mais elle exerce d'autres fonctions importantes,
notamment au sein de l'lnstitut de recherches scientifiques sur le
rhumatisme a Elster. Depuis 1953 et actuellement encore, elle est
infirmiere a l'hopital municipal de Friedrichshain-Berlin.

Par son excellent travail, elle contribue a elargir et a ameliorer
les connaissances du personnel de la Croix-Rouge, notamment en
matiere de dermatologie. Sa profonde experience de la vie et ses
connaissances professionnelles, ainsi que sa modestie, son abnega-
tion et son devouement sont precieux pour la jeunnesse de la
Croix-Rouge.

Schwester Claudine Rohnisch: Infirmiere-major. A voue toute
une vie de sacrifice a sa profession. En 1918, elle entre, toute jeune
fille, a l'hopital de la Charite de Berlin, travaillant dans differentes
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sections, comme infirmiere-auxiliaire. Apres la premiere guerre
mondiale, elle deploya une prodigieuse activite, non seulement dans
ses fonctions, mais encore en travaillant inlassablement a l'amelio-
ration des conditions materielles et sociales des infirmieres.

En 1929, elle prend ses grades d'infirmiere-major dans le m§me
hopital puis, en 1933, en raison des evenements politiques, elle se
voit renvoyee, sans preavis. Ce fut pour elle, qui ne vivait que pour
sa vocation, un coup tres dur. Elle poursuivit pourtant sa tache,
dans des hopitaux municipaux ou prives. Dans cette periode
penible, elle ne s'inclina pas et elle resta fidele a la cause de
Taltruisme, de l'abnegation et de la dignite humaine, quoi qu'il put
lui en couter.

Des 1945, elle participa a la reouverture de l'hopital de la
Charite de Berlin et coopera avec efficacite" a l'organisation de
l'hygiene publique, tandis qu'elle exercait, au sein de cet hopital,
ses fonctions d'infirmiere-major dans les sections de stomatologie
et de neurologie. Depuis 1946, elle est representante permanente de
l'infirmiere-chef de la Charite, fonction qu'elle occupe encore
maintenant, jointe a celle d'instructrice.

A c6te de ces activites essentielles, son dynamisme l'attirait vers
d'autres initiatives, particulierement en faveur de la jeunesse,
les orphelins notamment.

Ses merites lui valurent de hautes recompenses. Malgre son
grand age, elle travaille toujours avec le mdme devouement;
grice a sa longue experience professionnelle et sociale, elle est un
modele pour ses collaborateurs des services de l'hygiene publique.

Apres avoir termine l'expose dans lequel il relate ces faits,
le President de la Societe nationale exprima sa joie en termes
chaleureux1. A son tour, le representant du Ministere de la Sante
publique et membre de la Presidence de la Croix-Rouge, presenta
aux recipiendaires les felicitations et les meilleurs voeux du Ministre
et ceux des hautes personnalites de la Presidence et du Conseil des
Ministres ; il exalta la portee morale de la vie des deux laureates et
souhaita que la jeune generation des infirmieres s'inspire de leur
exemple.

1 Hors-texte.
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Tandis qu'une gerbe de roses etait remise aux laureates, un
concert terminait cette fete, qui avait debute egalement par un
hommage musical.

ALLEMAGNE

R.EPUBLIQUE FEDERALE

Trois infirmieres de la Croix-Rouge allemande dans la Repu-
blique federate d'Allemagne ont ete distinguees par le CICR en
cette annee 1963. Ce sont: Oberin Margarete Gerhardt, infirmiere
diplomee, a Br£me; M1U Berta Veeck, infirmiere diplomee d'Etat;
Schwester Ernestine Thren, infirmiere diplomee, a Heidelberg.

Les ceremonies eurent lieu au siege des comites provinciaux
respectifs, mais dans une me"me atmosphere de dignite et de joie.

Le 6 novembre 1963, les infirmieres de la Croix-Rouge de Br£me
etaient invitees a la ceremonie d'adieu a Mme Margarete Gerhardt,
Oberin, au cours de laquelle devait 6tre remise a celle-ci la medaille
Florence Nightingale. Plus de trois cents infirmieres et de nombreux
amis etaient reunis pour honorer celle qui, depuis de longues
annees, avait ete leur compagne.

Le president de la « Schwesternschaft» prononca le discours de
circonstance. En termes chaleureux, il proposa en exemple l'esprit
de la Croix-Rouge que la laureate manifeste toujours dans l'accom-
plissement de sa tache; il rappela que, pendant plus de trente
annees, elle a assume la direction du corps des infirmieres et il la
remercia vivement, au nom du Conseil de direction et du personnel
infirmier.

La presidente du Verband Deutscher Mutterhauser de la
Croix-Rouge, prit alors la parole. Elle souligna les merites de la
recipiendaire, et rappela les services qu'elle rendit en sa qualite
d'infirmiere hospitaliere. Mme Gerhardt s'est distinguee dans tous
les domaines relatifs aux soins infirmiers de la Croix-Rouge. La
presidente remit alors la medaille et le diplome a la laureate, et
lui presenta ses felicitations, au nom du «Verband Deutscher
Mutterhauser » x.

1 Hors-texte.
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Le 23 decembre 1963, au cours d'une ceremonie qui se deroula
au Club des Medecins de l'Hopital Elisabeth a Birkenfeld, en
presence des representants des differents Comites regionaux de la
Croix-Rouge allemande, le president du gouvernement provincial,
accompagne de son epouse, remettait a Mlle Bertha Veeck la
medaille Florence NightingaleJ. II prononca, a cette occasion, une
allocution dans laquelle il remarqua le caractere exceptionnel de
cette decoration et il exposa les grands merites de la recipiendaire,
qui lui ont valu d'etre reconnue digne de cette haute recompense.

En effet, Mlle Veeck passa plus de cinquante annees au service
de la Croix-Rouge. Avant 1914 deja, elle etait une adepte active de
l'ideal de la Croix-Rouge. Pendant la premiere guerre mondiale,
elle fut infirmiere dans les services sanitaires de l'armee et sur
divers theatres d'operations. Apres 1918, on la retrouve dans
differents services de sante publique. De 1925 a 1934, elle dirige les
equipes d'urgence, a Idar. L'orateur enumere les differents postes
qu'elle a occupes successivement, au sein de divers services de la
Croix-Rouge, de 1934 jusqu'a aujourd'hui. Elle est chargee actuelle-
ment d'une tache importante a Birkenfeld.

En outre, l'orateur insista sur le travail qu'accomplit la recipien-
daire, a partir de 1945, en faveur des prisonniers de guerre, des
internes, des enfants; il parla de sa fidelite a l'ideal humanitaire
pendant la periode troublee et difficile que connut son pays; elle
fut une veritable inspiratrice pour ceux qui travaillent au bien de
l'humanite.

La presse locale relata largement cette ceremonie et en fit
ressortir le caractere a la fois cordial et solennel.

Le 15 mai 1963, 1'Association des innrmieres de la province du
Bade, a Carlsruhe 2, ajoutait au programme de sa fete annuelle
l'heureux evenement que fut la remise de la medaille Florence
Nightingale a Fun de ses membres, en presence de quelque deux
cents innrmieres et de nombreux invites. En effet, apres une
introduction musicale, la presidente de l'Association remettait en
cette occasion a Schwester Ernestine Thren la medaille et le diplome.

1 Hors-texte.
2 On sait que la Croix-Rouge de Bade-Wurtemberg est la plus ancienne

organisation de Croix-Rouge apres celle de Geneve. Voir notre article a ce
sujet dans la Revue Internationale, mars 1964.
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Dans son allocution, la Generaloberin rernercia la laureate pour
sa fidelite dans l'accomplissement quotidien de son devoir1; elle
evoqua ses connaissances et le grand courage dont elle fit preuve
dans toutes les situations, si difficiles qu'elles aient pu etre, a
l'egard de tous, aussi bien pendant les deux guerres mondiales,
aupres des grands blesses, qu'en sa qualite de Stationschwester
du departement des maladies infectieuses de la clinique Ludolf-
Krehl a Heidelberg, poste qu'elle occupe encore actuellement.

Intrepide et sans s'occuper d'elle-meme, Mlle Thren se consacra
entierement aux malades qui lui etaient confies. Toute l'assistance,
et principalement les medecins et les infirmieres de la clinique
universitaire de Heidelberg, ont pris part de tout coeur a la joie
qu'elle a eprouvee d'avoir ete choisie pour cette haute distinction.

AUSTRALIE

Le 8 juin 1963, dans les locaux de la Croix-Rouge australienne,
a Adelaide, la presidente de cette Division, Lady Bastyan, et le
Vice-president Sir Ivan Jose, remettaient a Mlle Rose Zelma
Huppatz, la medaille Florence Nightingale. Ainsi, se trouvait
honoree une longue carriere au cours de laquelle la connaissance a
trouv6 son application grace a un devouement et un esprit de
service remarquables.

Infirmiere diplomee, Mlle Huppatz elargit considerablement son
champ d'action en poussant toujours plus avant ses etudes: Certi-
ficats en « Midwifery », «Infant Welfare and Infectious Diseases »,
«Diploma in Nursing Administration of College of Nursing,
Australia ». Elle devint et est encore « Matron and Superintendent
of Nurses » a l'hopital royal d'Adelaiide.

La presse s'est largement fait l'echo de cet evenement, et nous
avons sous les yeux la reproduction d'une photographie publiee
par un journal local, ou la joie et aussi la fierte eclairent le visage
de la laureate ainsi que ceux des hautes personnalites qui
l'entourent1.

1 Hors-texte.
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AUTRICHE

En mai 1963, les habitants de la petite localite Mauerkirchen
apprenaient par la presse que le 17 du me'me mois, une de leurs
concitoyennes avait, dans la ville de Linz, recu des mains du
president de la Croix-Rouge autrichienne, la mddaille Florence
Nightingale. En effet, au cours d'une ceremonie, le Dr Hans Lauda,
6pinglait sur l'uniforme de l'une des plus meritantes de ses infir-
mieres, M1"* Maria Hafner, l'insigne de cette haute distinction \

Schwesternhelferin de la Croix-Rouge autrichienne et dirigeante
du Comite central de Mauerkirchen, tels sont les titres de la
recipiendaire au moment ou lui est decernee notre m6daille. Elle
est la seizieme Autrichienne a recevoir cette marque d'honneur.

De 1914 a 1920, elle fut membre actif de la Croix-Rouge, et
de 1939 jusqu'a maintenant, elle dirigea, nous l'avons dit, le
Comite central de Mauerkirchen. C'est en cette qualite qu'elle
accomplit une ceuvre remarquable, que Ton peut qualifier de
«• hauts faits», cela au moment de la debacle de la 6e armee
allemande, en 1945.

Deux cent mille soldats de la Wehrmacht et un not continuel
de fugitifs se dirigeant, en deroute, vers la frontiere allemande,
se trouverent arrfites dans cette region, par suite des operations
militaires de l'adversaire.

C'est alors que Maria Hafner et trente-deux de ses collegues,
animees d'un courage a toute epreuve, parcoururent la region pour
solliciter des secours aupres des habitants, reunir, distribuer des
vivres, du linge, des pansements ainsi que des medicaments pour
les 3165 blesse's hospitalises dans le lazaret de l'endroit. Du 2 mai
au 16 septembre, 200.000 fugitifs et hommes de la Wehrmacht,
recueillis dans les camps et postes de secours de Mauerkirchen
furent confies a sa direction, et Ton prepara et distribua plus
de 131.000 repas.

Grace a l'abnegation complete de Mme Hafner et de ses assis-
tantes-infirmieres, la menace de la famine et le danger de contagion

1 Hors-texte.
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furent enrayes. Les distinctions decernees par la Croix-Rouge
allemande dans la Republique federale d'AUemagne, les louanges
et les remerciements exprimes par les administrations des hopitaux
militaires et les camps de prisonniers, ainsi que par les anciens
membres de la Wehrmacht et leurs families en sont le meilleur
temoignage. « L'Ange de la 6e armee », ainsi fut souvent nommee
Maria Hafner par ceux qu'elle avait secourus.

BIRMANIE

Le 12 aout 1963, dans les locaux de la Faculte de Medecine
de Rangoon, le Chairman de la Croix-Rouge de Birmanie remettait
la medaille Florence Nightingale a Sceur Khin Ohn Mya, Graduate
nurse, Certificate for Midwifery, Certificate for Lady Health
Visitors, qui est la premiere infirmiere de ce pays honoree de cette
haute distinction.

La cdremonie se deroula en presence des medecins et des infir-
mieres des departements civils et militaires et des membres de
la Croix-Rouge. Le Chairman prononca le discours de circonstance
qui fut suivi de la lecture, par le Secretaire de la Societe, du texte
d'une allocution du Ministre de la Sante et de l'Education.

La presse accorda une large place a la relation de cet evenement,
tandis que le Bulletin de la Societe nationale consacrait l'un de
ses numeros a cet 6v£nement, publiant des articles et photographies
relatifs a Faction de la Croix-Rouge dans le monde et a celle de
Florence Nightingale.

Les etats de service de la laureate se resument comme suit:
Peu avant la seconde guerre mondiale, elle s'engage comme secre-
taire volontaire dans une unite de la St-John Ambulance Brigade.
Elle rendit de grands services pendant la periode d'evacuation
du pays par les forces britanniques. Des 1943, sa carriere se deroule
dans les hopitaux. En 1958, ses services ayant ete transferes dans
l'Armee, elle est aussit6t promue second puis premier lieutenant
comme Army Nursing Sister. Elle connut des moments angois-
sants, une vie perilleuse, lors de l'occupation de son pays par les
forces japonaises. En depit des raids aeriens, elle deploya un
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courage et une energie exceptionnels, soignant sans relache les
malades atteints de maladies infectieuses telles que cholera et
petite verole, maladies dues a l'afflux considerable de refugies
se dirigeant vers l'lnde. Actuellement, elle poursuit sa carriere,
faisant preuve d'une haute competence et d'un inlassable
devouement.

CANADA

C'est une infirmiere de l'lle-du-Prince-Edouard qui, en cette
annee 1963, s'est vu attribuer la medaille Florence Nightingale.
II s'agit de MUe Mona Gordon Wilson, infirmiere dipl6mee, qui
recut la medaille lors d'une ceremonie organis6e a l'occasion d'une
assemblee du Conseil central de la Croix-Rouge canadienne en
novembre 1963. Ce fut Mlle Florence H. M. Emory, conseillere
honoraire des infirmieres de la Croix-Rouge, titulaire elle-meme de
cette decoration, qui la lui remit, en presence notamment de deux
autres infirmieres, egalement laureates de la medaillex. Ainsi, cette
Socidte nationale inscrit a son palmares, neuf recipiendaires.

Nous resumons les etats de service de Mlle Wislon: Nee a
Toronto, elle acquiert, apres ses etudes au college, le diplome de
l'Ecole d'infirmieres de l'hopital Johns Hopkins a Baltimore,
puis celui de l'Ecole d'infirmieres de la Sante publique de l'Univer-
site de Toronto.

En 1918-19, elle servit en France avec les infirmieres de l'armee
americaine et, les trois annees suivantes, elle exerca ses fonctions
dans les hopitaux et au Service de la Sante publique de la Croix-
Rouge americaine, en Siberie, en Albanie, en France et au
Montenegro.

A son retour, elle est nominee infirmiere chef de la Croix-Rouge
canadienne dans l'lle-du-Prince-Edouard, poste qu'elle occupe de
1923 a 1931. L'oeuvre accomplie par cette Division dans le domaine
de la Sante publique fut remarquable et le merite en revient, pour
une bonne part, a Mlle Wilson. En 1931, fut cree, dans cette ile,
un Service de Sante, et la laureate fut nomme'e directrice de la

1 Hors-texte.
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Ce dessin de Mme R. Schonhaus
orne le nouveau diplome de la
medaille Florence Nightingale.



AFRIQUE DU SUD

Le President de la Repu-
blique felicite M"* I. I.
Marwick, a qui il a remis la
medaille. Au centre, le Pre-
sident de la Croix-Rouge
sud-africaine.

ALLEMAGNE (Republique democratique)

De gauche a droite, Schwester E. Dorfel, Schwester C. Rohnisch et le President
de la Croix-Rouge.



ALLEMAGNE (Republique federale)

La Presidente de I'Association des Mai-
sons meres de la Croix-Rouge remet la
medaille a deux laureates :

Oberin M. Gerhardt...

... Schwester E. Thren.

Le President du Gouvernement provin-
cial remet la medaille a M"e B. Veeck.



AUSTRALIE

M"e R. Z. Huppatz recoit les felicitations de la Presidente
et du Vice-President de la Croix-Rouge de I'Australie
meridionale.

AUTRICHE

Le President de la Croix-Rouge autrichienne (a gauche)
epingle la medaille sur la poitrine de M"" M. Hafner.



BIRMANIE

Sister Khin Ohn Mya, laureate.

S&

LIBERIA

M"" J. L. King, presidente de la Croix-
Rouge de son pays, est la premiere infir-
miere des pays de I'Afrique noire qui
recoit la medaille Florence Nightingale.



CANADA

Trois recipiendaires de la medaille Florence Nightingale
se retrouvent (de gauche a droite) : MM> F. H. M. Emory,
laureate en 1953, M"e M. G. Wilson, laureate en 1963,
M"e H. G. Me Arthur, laureate en 1957.

CHILI

Le Ministre de l'lnterieur epingle la medaille sur la poitrine
de Mm< E. Velasco de Castillo.



COREE
(Republique de)

Le Vice-President de la Croix-Rouge remet la medaille a
M"" Ri-Kil Won.

ETATS-UNIS

Le Chairman (a gauche) et le President de la Croix-Rouge americaine felicitent
les trois laureates, M"e A. K. Magnussen, M"" N. L. Dorsey, Mme R. L. McManus.



FINLANDE

Le President de la Repu-
blique felicite M1" A. M. A.
Van Bockhoven, apres lui
avoir remis la medaille.
A gauche, le President de
la Croix-Rouge de Finlande.

FRANCE

Le President de la Croix-Rouge frangaise rernet la medaille aux trois laureates.
De gauche a dro/fe.- Mme Y. Bonnet de Paillerets, M1" A. de Cadoudal,
M"* G. Tanguy.



GRANDE-BRETAGNE

S.A.R. la Princesse Alexandra
(a gauchel en conversation
avec la recipiendaire de la
medaille, Mm* J. P. Adams.

IRLANDE

La Presidente de la Croix-
Rouge irlandaise remet la
medaille a la Rev. Mere Mary
Martin.



JAPON

S.M, I'lmperatrice
epingle la medaille
sur la poitrine de
M"° Y. Abe.
De droite a gauche .•
les deux autres lau-
reates,
M"" M. Yoshino et
K. Kawashima.

NOUVELLE-ZELANDE

Le President de la Croix-Rouge neo-zelandaise felicite Mme M. A. Gidall, qui vient
de recevoir la medaille.



PAKISTAN

Le Chef des Services medi-
caux de I'Armee remet la
medaille a la laureate:
Major M. C. Bearcroft.

PHILIPPINES

Avant la remise de la medaille aux laureates. De gauche a dro'tte, Mme F. Loberiza
Legayada, M1" A. R. Castro, Mme F. Andaya (mere de M"e R. Andaya),
M"e I. M. Abelgas. A gauche, M. Mittner, delegue du CICR.



ROUMANIE

Le President de la Croix-Rouge roumaine remet
la medaille a M " l . Cruceanu...

...et a Mme E. Zeleniuc.



COMITE INTERNATIONAL

Division des infirmieres ; elle exerca ses fonctions jusqu'a ce que la
Societe nationale fasse appel a ses sen ices, au commencement de la
seconde guerre mondiale.

De 1940 a 1945, elle remplit les fonctions de commissaire-adjoint
de la Croix-Rouge canadienne a Terre-Neuve; ensuite, elle fut
envoyee a Londres, ou elle travailla pendant une annee au Quartier
General d'Outre-mer. A son retour, elle reprit son poste de
directrice de la Division des Infirmieres de la Sante publique a
l'lle-du-Prince-Edouard, poste qu'elle occupa jusqu'a sa retraite,
en 1961.

Mlle Wilson est membre de l'Ordre de l'Empire britannique,
honneur qui lui fut decerne en 1935, en reconnaissance de ses
services, et, en 1946, pour l'ceuvre accomplie a Terre-Neuve, elle
fut promue au grade d'officier du meme Ordre.

CHILI

La ceremonie de la remise de la medaille Florence Nightingale
reve"tait, en ce ier septembre 1963, un eclat tout particulier, car
elle figurait au programme d'une Assemblee solennelle reunie au
Theatre Municipal de Santiago, a l'occasion du Centenaire de la
Croix-Rouge internationale. La laureate designee par le CICR,
M * Elena Velasco de Castillo exerce, au sein de cette Societe, les
fonctions d'infirmiere volontaire et de presidente d'un des Comites
locaux de la Societe nationale.

Etaient presents a la ceremonie le Ministre des Affaires etran-
geres et celui de la Sante publique, 1'aide de camp du President de la
Republique, les chefs des missions diplomatiques, des hautes
personnalites du Gouvernement, de l'armee et des services publics
et pri\ es et, bien entendu, le president de la Croix-Rouge chilienne
et les membres du Comite central. Les delegations de toutes les
sections provinciales de la Croix-Rouge et un public tres nombreux
remplissaient completement l'immense salle du Theatre Municipal
qui presentait un aspect imposant.

Le Ministre de lTnterieur prononca une courte allocution dans
laquelle il declara apporter le cordial hommage du Gouvernement
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en meme temps que, en ce qui le concerne, il disait sa satisfaction
pour la collaboration qu'il a trouvee de la part de la Croix-Rouge
dans raccomplissement de ses tach.es de ministre, de ses activites
professionnelles ou dans sa vie de simple citoyen. « Les aspirations
des fondateurs de la Croix-Rouge ont pu etre satisfaites grace a une
phalange d'hommes ou de femmes qui, par leurs sacrifices, ont
gagne le respect de l'humanite. Au cours de cent annees d'existence,
non seulement s'est affirmee avec l'unanime approbation de la
majeure partie des pays du monde, l'idee concue en 1863, mais les
objectifs se sont accrus si considerablement que la Croix-Rouge,
comme force spirituelle pour le rapprochement des peuples et le
maintien de la paix, represente un signe lumineux de comprehension
et d'esperance universelles ».

Puis ce fut au tour du President de la Croix-Rouge chilienne a
prendre la parole et a rappeler quelques grands faits de l'histoire
de notre mouvement. II parle aussi de Faction de la Societe nationale
qui doit faire face maintenant aux nouveaux problemes que
suscite revolution economique et sociale, afin d'apporter au
Gouvernement sa collaboration dans la recherche de solutions.
II fait ressortir ses efforts devant des situations catastrophiques,
lorsqu'il faut porter a une population si souvent eprouvee par les
desastres naturels, le secours materiel et moral indispensable.

Enfin, apres avoir declare que la Croix-Rouge chilienne s'associe
a l'hommage universel rendu a la Croix-Rouge internationale, le
President annonce a l'auditoire que le CICR a attribue la medaille
Florence Nightingale a Mme Elena Velasco de Castillo, dont il
evoque les etats de service : Elle a consacre une grande partie de sa
vie au service de la Croix-Rouge, donnant des preuves evidentes
de son exceptionnelle abnegation. Ses remarquables et indiscutables
qualites se sont manifestees dans l'ceuvre accomplie avec un
devouement sans limites.

En lui decernant la medaille Florence Nightingale, le CICR lui a
rendu un hommage de reconnaissance pour son labeur sans defail-
lance. «Nul n'ignore que la modestie est une des qualites de
Mme Elena Velasco de Castillo, mais si, en cette occasion, elle
eprouve quelque fierte, nous la partageons avec elle, nous qui avons
la chance d'etre ses compagnons de travail et le grand privilege
de compter parmi ses amis. Au nom du Comite international
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de la Croix-Rouge, nous lui remettons la medaille Florence
Nightingale » 1.

Dans son discours de reponse, la laureate remarque que recevoir
la medaille Florence Nightingale est le plus grand honneur pour les
femmes de la Croix-Rouge. Elle remercie le Comite central d'avoir
eu la generosite de solliciter pour elle cette recompense et le Comite
international de la Croix-Rouge de Geneve d'avoir bien voulu
satisfaire a cette demande. Apres avoir remercie egalement les
autorites presentes, l'Assemblee et le nombreux public, la recipien-
daire trace un tableau de la vie d'une Croix-Rouge, de la Croix-
Rouge chilienne en particulier, et evoque ceux et celles qui la
servent. Elevant encore le sujet, elle declare: «La Croix-Rouge
est nee pour les choses ardues. Comme Florence Nightingale, elle
va a la guerre, mais, comme elle, c'est pour recueillir les blesses et
les malades. Elle est presente dans les circonstances difficiles, tels
que les grands malheurs ou les catastrophes, alors que les hommes
sont la proie de la maladie, de la tristesse, de la douleur. Elle nous
enseigne a vivre avec une sereine vigueur. Nous devons forger nos
caracteres, affermir notre ame, car nous ne pouvons §tre faibles
quand nous allons lutter contre la mort... ».

Apres avoir exprime le desir que cette manifestation si emou-
vante soit une raison nouvelle pour agir toujours mieux en faveur
du prochain, Mme Elena Velasco de Castillo adressa ses remercie-
ments a tous pour cette belle manifestation a laquelle la presse du
Chili accorda une large place.

COREE

REPUBLIQUE DE

Reconnue par le CICR en 1955, la Croix-Rouge de la Republique
de Coree a presente plusieurs fois des candidates dignes de flgurer
au palmares des laureates de la medaille Florence Nightingale.
Cette annee encore, c'est une infirmiere de cette Societe qu'a
distinguee le CICR.

• Hors-texte.
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II s'agit de Mlle Ri-Kil-Won, infirmiere-chef de l'hopital
de la Police nationale de Seoul. Ses etats de service sont les
suivants:

Nee dans une petite ville du nord de la Coree, elle fut admise a
l'ecole d'infirmieres en 1930. Apres trois ans d'etudes, elle fut
nominee, comme infirmiere diplomee, au Severence Hospital a
Seoul et, en 1937, elevee au grade d'infirmiere-chef en raison de son
devouement dans l'accomplissement de sa tache. En 1946, elle
abandonna son poste a l'une de ses subordonnees pour s'occuper
d'action sociale en faveur des orphelins, a l'orphelinat de Song
Jook Won, notamment.

Lorsque la guerre eclata, en juin 1950, elle fut profondement
emue par l'afnux de soldats blesses et de refugies venus du champ
de bataille. Immediatement, elle s'offrit comme volontaire afin de
les secourir, dans un moment ou le manque d'infirmieres se faisait
sentir. Grace a son intervention, a ses demarches aupres des
autorites competentes, un hopital fut construit pour les blesses,
dans lequel elle travailla comme infirmiere-chef. Tandis que la
guerre se prolongeait, elle etait a son poste jour et nuit, recrue de
fatigue tant le poids de sa tache depassait sa sante fragile.

D'autre part, elle soignait souvent les militaires jusque sur la
ligne du front du sud, ou se deroulaient des combats de guerillas.
En depit des pauvres moyens medicaux et du manque d'infirmieres,
son attitude humanitaire et son devouement a l'egard des militaires
blesses lui gagnerent le respect de tous.

En 1953, elle fut citee a l'ordre du jour pour vingt-trois annees de
service infirmier, par le Ministre de la Sante et des Affaires sociales du
pays et recut, a cette occasion, une medaille d'or de l'Association
des infirmieres coreennes. Enfin, en 1962, apres trente ans d'excep-
tionnels et devoues services, le Conseil de la Reconstruction natio-
nale de la Republique de Coree lui decerna (pour la premiere
fois a une femme) la medaille speciale de la « Petite Etoile ».

C'est le vice-president du Conseil Supreme de la Societe
nationale qui, au cours de la ceremonie de la remise de la medaille
Florence Nightingale, epingla la decoration sur l'uniforme de la
recipiendaire 1.

1 Hors-texte.
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ETATS-UNIS

Le 8 mai, journee mondiale de la Croix-Rouge dans le monde
entier, est le jour que, depuis quelque temps, la Croix-Rouge
americaine a choisi pour son Assemblee pleniere annuelle et,
eventuellement, celui qu'elle reserve a la ceremonie de la remise de
la medaille Florence Nightingale. Ainsi en fut-il le 8 mai 1963, a
Philadelphie ; a cette manifestation s'ajoutait encore la celebration,
par cette Societe, du Centenaire de la Croix-Rouge Internationale,
a laquelle assistait M. Stevenson, representant des Etats-Unis aux
Nations Unies. Disons, a ce propos, que M. Stevenson prononca un
discours dans lequel il evoqua avec chaleur l'oeuvre de la Croix-
Rouge, rappelant l'autorite que s'est acquise celle-ci depuis la
derniere guerre. Dans sa conclusion, l'orateur dit tout l'espoir que
signirie la Croix-Rouge pour l'avenir puisqu'elle represente au-
jourd'hui la claire lumiere de l'esperance.

C'est au cours de cette manifestation qu'eut lieu la remise des
medailles Florence Nightingale. Elles furent presentees aux recipien-
daires par le « Chairman»de la Societe nationale, M. E.R. Harriman,
qui cita les etats de service des trois laureates 1. Nous les resumons
ci-dessous en y ajoutant quelques extraits du discours :

«J'ai atteint le moment le plus agreable de cette Convention.
Tous les deux ans, le Comite international de la Croix-Rouge honore
les infirmieres exceptionnelles du monde entier, en leur decernant
la medaille Florence Nightingale. Le fait que nous presentons ces
recompenses le 8 mai, jour mondial de la Croix-Rouge, rehausse,
je pense, la signification de cet honneur. Pour les personnes qui
vont me rejoindre sur ce podium, c'est le jour de la gratitude
internationale pour leurs devoues services en faveur de
l'humanite ».

La premiere laureate a qui s'adresse M. Harriman est
M™ R. Louise McManus, dont on reconnatt l'activite creatrice en
matiere de nursing, education et recherche. Au moment de sa
retraite, en 1962, elle etait directrice du Departement Nursing

1 Hors-texte.
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Education, directrice de l'lnstitut de recherche et Service de soins
infirmiers a l'Ecole normale de l'Universite de Columbia. Sous sa
direction se developpa l'lnstitut de recherche pour le nursing a
Columbia et, sous sa conduite, fut cree le Fonds National pour
l'education des infirmieres diplomees.

Grace a Mme McManus, le nombre des inflrmieres hospitalieres
s'est accru, par suite de l'inclusion du nursing dans les programmes
des colleges. De plus, elle a ete conseillere, en Turquie, pour le
developpement du nursing puis « Chairman » du Comite executif
de la Fondation internationale Florence Nightingale. Actuellement,
elle est conseillere au De"partement du Nursing a l'lnstitut de
Recherche de l'Armee Walter Reed.

La deuxieme recipiendaire est Mlle Nan L. Dorsey. Elle fut
engagee comme infirmiere de la Croix-Rouge a Omaha; elle y
apparait comme le pionnier du Nursing de la Sante publique,
premiere infirmiere-visiteuse de cette localite. Elle participa au
developpement de l'Association des infirmieres-visiteuses de cette
cite et, plus tard, en organisa de semblables dans trois autres
localites de la region. Actuellement, elle remplit les fonctions de
premiere presidente de l'Association des infirmieres de l'Etat du
Nebraska.

Mlle Dorsey fut, pendant neuf ans, « supervisor » et instructeur,
en matiere de nursing de la Sante publique, pour les etudiants
etrangers du college de Bedford (Londres). Elle occupa un haut
poste a la Maison internationale Florence Nightingale a Londres,
pendant cinq ans.

Enfin, la troisieme laureate est MUe Ann K. Magnussen.
Engagee comme infirmiere de la Croix-Rouge en 1925, elle debuta
comme volontaire dans les services de la Sante publique; en 1939,
elle devint membre dirigeant, puis membre du Conseil des Directeurs
du Comite regional d'Arlington County, Chairman du Comite de
l'Enrolement des Infirmieres et aide-instructeur des infirmieres-
auxiliaires. Elle est membre du Comite consultatif de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge et, de 1957 a 1961, elle a rempli les
fonctions de «Committee Chairman». Actuellement, elle est
premiere vice-presidente de l'Association des infirmieres americaines.
Tout au long de sa carriere, elle s'est consacree a la Croix-Rouge,
meditant sur son ideal et aidant a la realisation de ses programmes.
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FINLANDE

Au cours d'une ceremonie empreinte de solennite, qui eut lieu a
la residence du president de la Republique de Finlande, ce dernier
remettait, le 31 mai 1963, la medaille Florence Nightingale,
a MIU Annemarie M.A. Van Bockhoven, infimiere diplomee,
«Matron» a 1'Aurora Hospital (Hopital municipal de la ville
d'Helsinki)1. A cette manifestation assistaient egalement le President
de la Croix-Rouge nnlandaise, le Secretaire general de cette Societe
et le « Chairman » du Comite des infirmieres de la Croix-Rouge
nnlandaise. Disons que Mlle Van Bockhoven est la dixieme infirmiere
nnlandaise a recevoir cette haute distinction. Et voici quelques-uns
de ses etats de service :

En 1930, infirmiere diplomee, puis, en 1939, diplomee du
Bedford College, (Universite de Londres) et du College of Nursing.
De 1930 a 1932, elle fut infirmiere en policlinique et en salle d'opera-
tion a l'hdpital chirurgical d'Helsinki. De 1932 a 1940, elle remplit
les fonctions d'infirmiere de salle a l'hdpital de la Croix-Rouge
(policlinique, salles des hommes et des femmes).

De 1940 a 1945, elle exerca les fonctions de « Matron » a I'h6pital
susnomme, au service des invalides de guerre. En 1945, elle
devient fc Matron » de l'Hopital municipal d'Helsinki. De plus, de
1931 a 1949, elle dirigea des cours superieurs de pedagogie et
d'administration a l'lnstitut pour le nursing (degre superieur) au
College d'Helsinki; de 1931 a 1951, elle enseigne aux « Matrons »
dans le m t a e etablissement dont elle deviendra directrice, en 1961.

Disons encore qu'au cours de ces annees, elle fut membre des
Associations et Comites d'infirmieres de Finlande, secretaire
honoraire et « Chairman » du Conseil national des infirmieres de
Finlande, membre du Nursing College suedois et du Nursing
College d'Helsinki, enfin membre de la Fondation pour l'elaboration
des programmes d'entrainement en matiere d'administration des
hopitaux dont les membres comprennent des medecins, des
infirmieres et des tresoriers d'hopitaux.

Hors-texte.
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La recipiendaire ecrivit des etudes sur le probleme de l'adminis-
tration des hopitaux et sur les soins infirmiers; elle visita de
nombreaux pays etrangers, participa a des conferences interna-
tionales des infirmieres a Paris et a Bruxelles; puis fut deleguee a
Atlantic City en 1947 et a Stockholm en 1949.

FRANCE

Le 20 decembre 1963, s'est deroulee, au siege central de la
Croix-Rouge f rancaise, a Paris, la ceremonie de la remise de la medaille
Florence Nightingale aux trois infirmieres designees par le CICR.
II s'agit de : Mlu Anne de Cadoudal, titulaire du diplome d'infirmiere
S.S.B.M. de la Croix-Rouge francaise. Directrice d'equipes itine-
rantes de la Croix-Rouge francaise. MUe Germaine Tanguy,
innrmiere diplomee d'Etat et de la Croix-Rouge, directrice d'equipes
itinerantes de la Croix-Rouge francaise. M™1 Yolande Bonnet de
Paillerets, diplomee d'Etat et de la Croix-Rouge, assistante sociale
diplomee, presidente du Comite de la Croix-Rouge du XXe arron-
dissement de Paris, membre du Conseil d'Administration de la
Croix-Rouge francaise.

Au cours de cette ceremonie, le president de la Societe nationale,
M. l'Ambassadeur A. Francois-Poncet fit un expose sur la person-
nalite de Florence Nightingale et sur son ceuvre, puis il rappela a
l'assistance les merites des trois laureates, auxquelles il dit, en
leur remettant la medaille 1 :

«Vous avez toutes trois donne un magnifique exemple de
devouement dont la veritable infirmiere sait faire preuve aux
heures difficiles. La Croix-Rouge francaise est fiere de l'honneur
qui vous est fait. Elle en gardera le souvenir».

Ndus citons ci-dessous leurs etats de service :
De 1939 a 1958, Mlle de Cadoudal a servi avec beaucoup de

devouement et d'efficacite dans differents postes en France et a
l'er anger puis, a partir de 1959, s'est acquis des titres exceptionnels
par la part qu'elle a prise a Faction de la Croix-Rouge francaise en
Algerie pendant les combats.

1 Hors-texte.
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Venue en Afrique du Nord comme infirmiere volontaire, pour
faire partie d'une equipe itinerante, elle assuma, dans le Constan-
tinois, la responsabilite de 4 a 10 de ces equipes institutes pour
secourir les populations eprouvees par la situation troublee; elle
les dirigea, les encouragea, les ravitailla, circulant souvent seule
dans sa voiture au milieu des dangers constants. Elle sut communi-
quer a ses infirmieres et a ses conductrices la flamme qui l'animait,
leur donnant un exemple de courage tranquille, de foi, de deVoue-
ment a l'esprit de charite et de fidelite a l'ideal de la Croix-Rouge.

MIle Tanguy a travaille, en sa qualite d'infirmiere-hospitaliere,
dans divers sanatoriums en Allemagne, puis dans differents
hopitaux, notamment a Paris; de 1949 a 1951, elle a accompli une
mission de vaccination B.C.G. en Afrique du Nord.

L'experience acquise au cours de cette mission, lui permit de
rendre immediatement des services eminents lorsque, en i960,
elle s'est declaree volontaire pour une mission de la Croix-Rouge
francaise en Algerie. Infirmiere a bord d'un camion dans la zone
montagneuse, elle s'est fait rapidement distinguer par son dyna-
misme, sa competence, sa foi dans son travail. Elle fut designee
comme responsable des equipes mobiles de la Croix-Rouge francaise
pour l'Algerois et l'Oranie, qui avaient pour tache d'assurer un
service medical et social elementaire aux nombreuses populations
chassees, par les operations de guerre, de leurs habitations. Son
sens des realites, la connaissance qu'elle avait de la population
musulmane, son energie et son autorite l'avaient fait designer
pour ce poste.

Au cours de l'annee 1941, Mme Bonnet de Paillerets avait ete
chargee de la direction des « Equipes des Centres de Jeunesse ».
Les souffrances de la population, la detresse economique et la
frequence des bombardements l'inciterent a constituer et a deve-
lopper des equipes en mesure d'agir efficacement dans toutes les
actions charitables, et principalement dans les operations de
sauvetage, lors des attaques aeriennes. Elle devint alors, en 1942,
directrice centrale des Groupes de Secouristes de la Croix-Rouge
francaise. Sous son impulsion, ces groupes constituerent une force
d'elite, comprenant, a la fois, des jeunes et des adultes, qui, en 1943
et 1944, au nombre de 60.000, furent toujours aux cotes des
infirmieres et des conductrices-ambulancieres, sous les bombarde-
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ments et dans les regions atteintes par la bataille, pour relever les
morts et les blesses, guider les evacuations, apporter aux enfants
des secours alimentaires. Tant par son energie que par le rayonne-
ment de ses qualites de devouement et d'abnegation, elle sut
developper chez les secouristes le sens du devoir et le mepris du
danger. Depuis la guerre, elle s'est consacree aux ceuvres medicales
et sociales de la Societe nationale et les resultats qu'elle a obtenus
peuvent 6tre donnes en exemple.

GRANDE-BRETAGNE

Le 24 juillet 1963, le President du Conseil de la Croix-Rouge
britannique, le due de Gloucester, entoure de la princesse royale,
commandant en chef de cette Croix-Rouge, de la princesse
Alexandra et plusieurs autres hautes personnalites, remettait la
medaille Florence Nightingale a l'infirmiere d'Etat diplomee,
Mm' Janet Patience Adams, Tropical Diseases Hospital Certificate,
Central Midwives Board, Part I Certificate, Health Visitors
Certificate l.

La ceremonie solennelle eut lieu a Londres, et Ton y rappela les
etats de service de la recipiendaire qui sont les suivants :

Depuis 1949, Mme Adams a entrepris un travail considerable
outre-mer. En 1949, elle se rendit en Malaisie ou elle crea une
clinique de la Croix-Rouge et entreprit une action d'assistance dans
les villages ou se trouvaient reinstallees des victimes des catastrophes
naturelles. Sans escorte, elle penetra dans les villages recules de la
jungle, jamais visites jusqu'alors par des Europeens. Son ceuvre de
pionnier aboutit a la formation de la Branche de Malaisie de la
Croix-Rouge britannique (actuellement Croix-Rouge de la Federa-
tion de Malaisie).

De retour en Grande-Bretagne en 1952, elle repartait en 1953,
pour la Nigeria du Nord et le Ghana. En 1955, elle va a Grenade afin
d'apporter des secours aux victimes d'un ouragan. Puis a Sierra-
Leone, ou elle forma des instructeurs et aida la Croix-Rouge locale

1 Hors-texte.
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a devenir la Societe nationale de Sierra-Leone. En 1961 enfin, elle
partit pour l'Ouganda afm de porter assistance a quelque 20.000
refugies venus du Ruanda-Urundi.

Dans toutes les taches entreprises, la laureate a montre un bel
esprit d'entreprise et de devouement, et son action honore la
Croix-Rouge britannique.

INDE

Le Comite international a porte son choix, en ce qui concerne la
Croix-Rouge de l'lnde, sur MUe Edith H. Paull, infirmiere diplomee,
dont la carriere a debute en 1928. Elle occupa successivement
divers postes dans le domaine du Nursing et celui de Matron a
l'H6pital du College de medecine Lady Hardings, a la Nouvelle-
Delhi, a l'Hopital civil, Allahabad, au Nursing Home de Bombay
et Jahangir, Poona. Elle assuma, pendant 6 annees, la presidence
de l'Association des infirmieres de l'lnde.

Elle fut du petit nombre d'innrmieres indiennes qui, avant la
guerre, obtinrent une bourse d'etudes Florence Nightingale au
College de Bedford a Londres.

Dans sa longue carriere d'infirmiere, que ce soit aupres des lits
des malades, dans une classe, ou bien derriere un bureau, MUe Paull
a rempli ses fonctions avec un zele et un enthousiasme infatigables.
Elle a egalement represente avec distinction les infirmieres de
l'lnde a l'occasion de differentes conferences internationales
d'infirmieres. Elle a travaille avec devouement, et son exemple a
incite beaucoup d'infirmieres a offrir un service volontaire a la
Croix-Rouge, pour l'enseignement des soins infirmiers au foyer.

Le Secretaire general de la Societe nationale a avise le CICR que,
selon l'habitude, c'est le president de la Republique de l'lnde qui
doit remettre cette distinction a la recipiendaire, lors de l'assemblee
generale annuelle de la Societe, qui se tient habituellement au
mois d'avril.

IRLANDE

Le 25 juin 1963, dans les locaux de l'lnternational Training
Hospital de Drogheda, eut lieu la cerdmonie de la remise de la
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medaille Florence Nightingale a la Reverende Mere Mary Martin,
fondatrice et Mere Superieure des « Medical Missionnaries of Mary ».

En presence de nombreux membres de l'Ordre, la presidente de
la Croix-Rouge irlandaise epingla l'insigne sur l'uniforme de la
missionnaire, puis elle prononca une allocution dans laquelle elle
rappela tout d'abord que, selon des documents trouves dans les
archives des couvents de Kinsale et de Buttevant, il appert qu'un
groupe de soeurs infirmieres de ces couvents faisait partie de l'equipe
de volontaires qui, en Crimee, aux cotes de Florence Nightingale,
soignerent les blesses et les malades1. Puis, Mme Tom Barry resuma
les etats de service de Mere Mary Martin, en faisant en m£me
temps l'eloge de la congregation qu'elle a fondee.

«Vous avez commence votre activite charitable pendant la
premiere guerre mondiale en qualite d'auxiliaire volontaire dans
des hopitaux militaires, respectivement a Malte et en France. Votre
action de missionnaire commenca en 1921 en Nigeria, ou vous aviez
constate le besoin urgent de soins medicaux, specialement en
faveur des meres et des enfants.

En fondant la Religious Congregation of the Medical Missionaries
of Mary, consacree au travail medical dans les lieux de missions,
vous avez vu loin ! Car vous avez cree — dans les domaines medical,
des soins infirmiers et de l'alimentation—une oeuvre qui s'etend a
de nombreuses contrees de l'Afrique, de VExtreme-Orient; vous
avez installe des hopitaux et des cliniques en Angola, en Ethiopie,
au Kenya, en Nigeria, au Nyassaland, au Tanganyika et a Formose.
Un grand nombre de vos hopitaux sont reconnus comme des
ecoles dans lesquelles les infirmieres africaines ont recu leur
instruction.

L'International Training Hospital a Drogheda, ou medecins,
infirmieres, pharmaciens, radiologues, bio-chimistes, travailleurs
sociaux et secretaires font leur apprentissage avant de partir pour
l'etranger, est un noble temoignage de votre vie de devoues services.

Nous sommes fiers que le Comite international de la Croix-Rouge
vous ait distinguee. Aujourd'hui, lorsque les Nations Unies et
d'autres organisations analogues, sont a la recherche de personnel
competent (en ce qui concerne les medecins, les infirmieres, les

1 Hors-texte.
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dieteticiens) pour l'aide aux pays en voie de developpement, nous
sommes particulierement fiers que votre Congregation marque une
appreciable avance dans ce domaine.»

Notons pour terminer, que cette emouvante ceremonie eveilla
de larges echos dans la presse locale.

JAPON

En cette annee 1963, trois infirmieres de la Croix-Rouge
japonaise ont ete jugees dignes, par le CICR, de recevoir la medaille
Florence Nightingale. Ce sont MIU Yae Abe, infirmiere diplomee et
directrice du Departement des infirmieres de l'Hopital de Yokohama
de la Croix-Rouge du Japon, Mlle Mitsu Yoshino, infirmiere
diplomee et directrice du Departement des infirmieres de l'hopital
de Yamada de la Croix-Rouge du Japon, Mlle Kiyo Kawashima,
infirmiere diplomee et infirmiere-major de l'Hopital de Kacho de la
Federation des syndicats agricoles de la prefecture de Kochi.

La ceremonie revetit toute la solennite desiree, tant par la
presence de hautes personnalites que par les paroles qui y furent
prononcees. Elle se deroula le 26 juin dans la grande salle du siege
central de la Societe nationale, sous la presidence de S.M. l'lmpera-
trice, presidente d'honneur, qui etait entouree des princesses
imperiales Takamatsu et Mikasa, vice-presidentes d'honneur.
Assistaient egalement a cette ceremonie le Ministre de la Sante
publique, la presidente de l'Association nationale des infir-
mieres, le delegue honoraire du CICR au Japon, M. Angst,
ainsi que les representants de la Croix-Rouge americaine au Japon.

Apres que le president de la Societe eut proclame la seance
ouverte, S.M. l'lmperatrice prononca un discours dans lequel elle
mit tout d'abord l'accent sur le titre de gloire que represente cette
recompense « non seulement pour les trois laureates dont le devoue-
ment de longues annees a ete ainsi reconnu, mais encore pour le
pays tout entier». Puis elle remarqua que «l'attribution de la
medaille prend une signification d'autant plus profonde qu'elle a
lieu en cette annee du centenaire de la Croix-Rouge ». Elle termina
son discours en evoquant les taches de Mlles Abe, Yoshino et
Kawashima: poursuivre leur action d'infirmiere dans le m&me
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esprit de service, guider leurs collegues plus jeunes, afin qu'un
jour celles-ci, penetrees de l'esprit de devouement, «s'efforcent
d'accomplir leur mission d'infirmiere, a l'exemple des laureates
d'aujourd'hui».

Puis, l'lmperatrice epingla les medailles sur la robe des trois
recipiendaires 1.

Plusieurs assistants prononcerent leur message de felicitations,
notamment M. Angst, delegue honoraire du CICR, qui declara tout
d'abord que c'etait pour lui un honneur et un privilege d'etre
present a la distribution de cette recompense qui honore les
infirmieres et les volontaires pour les services exceptionnels qu'elles
ont rendus en faveur des malades et des blesses. II transmet aux
laureates les felicitations et les voeux du president du CICR. Apres
avoir rappele l'influence que Faction de Florence Nightingale en
Crimee exerca sur la pensee d'Henry Dunant, lorsqu'il concut ce
qui devait devenir la Croix-Rouge, M. Angst formula le vceu que la
lampe de Florence Nightingale continue a briller parmi les peuples
du monde entier et a leur inspirer une assistance genereuse a
l'egard des malheureux.

Voici quelques-uns des faits qui furent cites, comme etats de
service des trois laureates :

Mlle Yae Abe, avec un devouement a toute epreuve, a consacre,
plus de quarante ans de sa vie au soulagement de la souffrance des
malades et des blesses. En 1937, infirmiere-chef, elle est a Shanghai,
oil les combats font rage. Sous le feu, aux premieres lignes, elle
soigne les soldats blesses, mais aussi les refugies chinois atteints de
maladies contagieuses, telles que cholera, typhus, dysenterie, etc.
C'est vraiment dans cet enfer que son incomparable merite s'est ma-
nifeste. Son courage, allie a son habilete et a sa gentillesse etaient
un encouragement pour les jeunes infirmieres et pour les malades.

Rentree au Japon en 1938, riche de l'experience acquise sur le
champ de bataille, elle se consacra alors aux soins infirmiers a
l'Hopital central de la Croix-Rouge du Japon. Actuellement,
membre ou presidente de nombreuses Associations et Comites
d'infirmieres, elle contribue grandement a l'amelioration des
conditions de travail et de la qualite des infirmieres au Japon.

1 Hors-texte.
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MUe Mitsu Yoshino s'est devouee pendant 38 ans au service
des blesses et des malades. S'est particulierement distinguee pendant
la guerre et au cours des graves seismes qui ravagerent Tokio en
1923. Elle fit preuve alors, nuit et jour, d'un remarquable courage,
portant secours au risque de sa vie et, suscitant par sa conduite,
l'admiration des habitants des regions devastees. Pendant le conflit
sino-japonais et durant la seconde guerre mondiale, sur les fronts
du nord, du sud et du centre de la Chine ainsi qu'en Mandchourie,
elle soigna blesses et malades, s'occupant de leur transport, toujours
affable, en depit de la fatigue et du danger.

Dans son activite de « nursing », elle aida les responsables de
l'hdpital de Yamada. Grace a ses connaissances techniques, sa
riche experience et aussi sa gentillesse, elle s'est attire non seule-
ment la sympathie des malades mais encore des jeunes infirmieres
qu'elle dirige. Enfin, comme une des dirigeantes de 1'Association
des sages-femmes et des infirmieres, elle contribue a elever le niveau
du travail infirmier au Japon.

MUe Kiyo Kawashima s'est consacree aux malades pendant plus
de 40 ans. Son devouement et son action philanthropique sont
dignes d'eloges.

Lors du conflit sino-japonais, en 1937, elle est infirmiere-
soignante a bord d'un bateau-hopital qui transporte les blesses de
Chine au Japon. Grace a son abnegation et son esprit de service, en
depit des conditions de transport tres mauvaises, de nombreux
blesses purent 6tre sauves. Elle travailla dans divers hopitaux
militaires de la Chine du Nord; le mauvais climat, le manque de
materiel sanitaire et l'msuffisance des medicaments n'eurent pas
raison de son energie. De 1940 a 1944, alors qu'elle travaillait a
l'hdpital de Dojin-Kar, Hankeou, en Chine centrale, elle apporta
son aide non seulement aux patients hospitalises, mais encore a la
population chinoise.

LIBERIA

Le 23 juillet 1963, la presidente de la Croix-Rouge du Liberia,
Mme Jeannette L. King, etait a l'honneur1. En effet, le Red Cross

1 Hors-texte.
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Nursing Chapter du Comite central de la Societe nationale organisait
un repas en son honneur a Monrovia, au cours duquel lui fut
remise la medaille Florence Nightingale. Des membres du gouverne-
ment et de la magistrature, ainsi que des personnalites civiles et
des representants d'autres organisations de soins infirmiers du
pays, assistaient a cette manifestation. Celle-ci revetait un caractere
particulierement exceptionnel, car Mme King est non seulement la
premiere citoyenne du Liberia qui recoit cette recompense, mais
encore la premiere infirmiere des pays de l'Afrique noire.

Un quotidien de Monrovia ne manque pas de souligner cet
evenement et, dans une courte biographie, rappelle que Mme King
fut une des premieres infirmieres et sages-femmes du pays qui
recurent leur formation a l'etranger, en l'occurence a New-York,
au « Lincoln School for Nurses ». L'article evoque egalement les
merites de la re"cipiendaire dans ses fonctions de chef de la Croix-
Rouge, ainsi que son exceptionnel devouement dans l'accomplisse-
ment de sa tache.

Pour resumer ses etats de service, nous rappellerons que
Mme Jeannette L. King, outre les titres que nous venons d'indiquer
est egalement Adviser, Liberian Board of Nurses Examiners, et
membre du Comite directeur de l'Association des infirmieres.

Elle exercja ses fonctions a New-York, puis elJe devint infirmiere-
visiteuse. De retour dans son pays, elle est nominee infirmiere-chef
a l'hopital gouvernemental de Monrovia, puis, « supervisor » de la
salle d'operation et, pendant douze ans, directrice des infirmieres
du m6me hopital. Par la suite, elle exerca, pendant sept ans, les
fonctions d'« Instructor T.N.I.M.A. School of Nursing Monrovia ».
Enfin, elle organisa la Croix-Rouge de la Jeunesse du Liberia et
l'Association nationale des infirmieres.

Disons encore que, pendant six ans, elle fut « Chairman of the
Board of Nurses Examiners», organisation qu'elle avait contribue a
creer. Elle a toujours pris une part active dans 1'organisation des
services hospitaliers du pays, et, avec une mentalite de pionnier,
elle contribua et contribue encore, dans l'exercice des fonctions
citees plus haut, au developpement de la sante et de l'hygiene
dans son pays.
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NOUVELLE-ZELANDE

Le 4 novembre 1963, une infirmiere et sage-femme diplomee,
M"" Mary Ann Gidall, recevait la medaille Florence Nightingale qui
lui etait remise en meme temps que le diplome l.

La ceremonie eut lieu au siege de la Croix-Rouge a Wellington,
en presence des membres du Conseil; le maire de Wellington, qui
honorait cette manifestation de sa presence, adressa des eloges a la
laureate pour la contribution de valeur qu'elle apporte au maintien
de la sante et au bien-e"tre social des habitants de Wellington.
Ensuite, lecture fut donnee a l'assistance des etats de service qui
valurent a Mme Gidall d'etre designee pour cette distinction,
et qu'on peut resumer de la maniere suivante :

Mme Mary Ann Gidall termina ses etudes d'infirmiere au General
Training Paddington Hospital, a Londres en 1904. Sage-femme
diplomee en 1907, elle exerce ses fonctions dans differents hopitaux
en Angleterre. Pendant la premiere guerre mondiale, elle sert a
Malte et en France jusqu'en septembre 1919. En mars 1920, elle est
nominee « Sister in charge » sur un navire transportant a Sydney les
epouses et les enfants de soldats australiens.

A partir de 1921, Mme Gidall travaille comme volontaire dans
differents hopitaux prives et aupres de medecins. En 1940, elle
prend du service a la Croix-Rouge neo-zelandaise en qualite de
«Lady superintendant V.A.D.», poste qu'elle occupe encore
actuellement, avec le me"me dynamisme.

Elle a su, au cours de toutes ces annees, maintenir a un niveau
eleve l'enseignement et la formation des auxiliaires-volontaires,
en gagnant aussi, l'affection de tous. Elle exerca tres efficacement
ses fonctions d'infirmiere volontaire lors de catastrophes naturelles,
en particulier au moment du tremblement de terre de Napier, en
1931. Enfin, son aide pratique et sa sympathie pour les personnes
deplacees furent, pour ces dernieres, d'un grand secours.

On donna un large echo, a Wellington, a la ceremonie de remise
de la medaille Florence Nightingale.

1 Hors-texte.
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PAKISTAN

Le 18 novembre 1963 eut lieu, au College medical des Forces
Armees a Rawalpindi, en presence de plusieurs officiers superieurs
du Quartier General, la remise de la medaille Florence Nightingale,
en me'me temps que la ceremonie de distribution des certificats aux
« Nursing Cadets » des Armed Forces Nursing Services.

Ce fut le Major General S. A. Mian, ((Director Medical Services)),
qui presenta la medaille et le dipldme a Mme Margaret Caroline
Bearcroft 1. La laureate est Major, SK., R.R.C., infirmiere dipl6mee
d'Etat en 1928, Matron, actuellement au Combined Military
Hospital, a Lahore.

Cette ceremonie a ete relatee dans la presse, notamment dans
un des organes les plus repandus du pays, le Pakistan Times.

Voici les etats de service de la recipiendaire : elle a passe 30 ans
au service des Forces Armees, en Inde, de 1933 a 1947, au Pakistan
de 1947 a nos jours. Anterieurement a l'independance du Pakistan,
elle exerca ses fonctions d'infirmiere dans differents hopitaux
militaires en Inde; puis, quand survint l'independance, elle choisit
volontairement de servir au Pakistan; depuis ce temps, elle
travailla en sa qualite de Matron, dans les hopitaux militaires
de ce pays.

Mme Margaret Caroline Bearcroft a toujours fait preuve du plus
grand devouement dans 1'accomplissement de son devoir. Durant
la difficile periode de l'independance, elle travailla avec abnegation
dans l'intere't des malades et elle s'occupa de l'entrainement des
jeunes en matiere de Nursing. Le manque de personnel infirmier
se faisait cruellement sentir et rendait sa tache encore plus ardue;
elle sacrifia de nombreuses heures de son repos a l'amelioration du
niveau des soins infirmiers dans les hopitaux ou elle servait.

De plus, elle s'est toujours vivement interessee au bien-etre
de ses subordonnes, tant du point de vue physique que moral, et aux
problemes actuels du Welfare en general.

1 Hors-texte.
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PHILIPPINES

Le 15 ddcembre 1963, au cours du diner de cloture de la
cinquieme Assemblee generale de la Croix-Rouge Philippine durant
lequel fut celebre le Centenaire de la Croix-Rouge internationale,
eut lieu, en presence d'une nombreuse assistance ou Ton comptait
la presence du delegue du CICR, M. Mittner, la ceremonie de la
remise de la medaille Florence Nightingale *. Ceremonie particuliere-
ment brillante et emouvante, car elle honorait, cette annee, quatre
fideles servantes de notre ideal commun, dont l'une a titre posthume,
la laureate etant decedee par suite des blessures recues pendant
la seconde guerre mondiale.

Dans une atmosphere de joie recueillie, les epouses des deux
anciens presidents de la Republique des Philippines remirent les
insignes aux trois laureates; la mere de la disparue recut l'insigne
qui devait e"tre comme un supreme hommage a sa fille. II s'agissait
de: Mme Florita Loberiza Legayada, infirmiere diplomee, Public
Health nurse, Teacher nurse Iloilo Vocational School, Bureau of
Public Schools, Lambunao, Iloilo. Mlle Angelina R. Castro,
infirmiere diplomee, Captain, Nurse Corps, Armed Forces of the
Philippines assigned to V. Luna General Hospital. M11' Irene
M. Abelgas, infirmiere diplomee, Public Health nurse. Chef de
la section des soins infirmiers de la Croix-Rouge philippine.
t Mlu Rosario Andaya, infirmiere diplomee.

Le president de la Republique avait adresse a cette occasion un
message a l'Assemblee, dans lequel il rappelle le role essentiel et
l'action efficace de la Croix-Rouge philippine, notamment en cas de
catastrophes naturelles; il lui rend hommage et l'assure de l'appui
du Gouvernement dans ses entreprises. Puis il termine ainsi:
«Alors que la Croix-Rouge internationale franchit le seuil d'un
nouveau siecle, je me joins a mes compatriotes pour lui souhaiter
plein succes dans son ceuvre humanitaire. »

De son c6te, MUe Abelgas, au nom des laureates du jour,
prononca une courte allocution qu'elle termina par ces mots:

Hors-texte.
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« L'action humanitaire n'a jamais de fin, ainsi en est-il de celle de
l'infirmiere. II y a partout et toujours une detresse humaine a
soulager, et c'est a l'infirmiere de s'en charger... En acceptant la
medaille Florence Nightingale, nous pouvons seulement renouveler
l'assurance que nous maintiendrons les principes qui inspirent le
service de l'humanite. Pour ma part, cette medaille represente
quarante annees au service de mon prochain, au sein de la Croix-
Rouge, et je garde precieusement le souvenir de ces annees durant
lesquelles j'ai eu le privilege de me consacrer a notre pays et a
notre peuple. Merci.»

La presse repandit la nouvelle de cette quadruple attribution;
le 29 mai deja, un journal de Manille ouvrait ses colonnes a des
photographies et a une biographie detaillee des quatre recipiendaires
dont nous rappelons les principaux etats de service :

Mme Florita Loberiza Legayada a travaille, de 1933 a 1941,
comme infirmiere-enseignante dans la province d'lloilo, au sein
du Chapter des Philippines de la Croix-Rouge americaine.

En temps de guerre, de 1941 a 1945, elle remplit differentes
fonctions dans plusieurs regions du front et elle travaille comme
assistante du « Supervisor » a l'hopital japonais de Fort McKinley,
sous les auspices de la Croix-Rouge; plus tard, a Manille, elle
soigne les prisonniers de guerre liberes. En 1944, elle enseigne les
soins infirmiers dans plusieurs ecoles, a Manille. En 1945, alors
qu'elle exerce ses fonctions d'infirmiere, dans le departement des
malades ambulatoires, au Siege central de la Croix-Rouge, elle
echappe de justesse, avec ses compagnes, au massacre des civils qui
fut perpetre dans les murs monies de l'institution. Elle s'occupe
aussitot de ses malades qu'elle fit transporter dans un abri aerien
jusqu'a leur evacuation dans d'autres hdpitaux oil elle les suivit.
Actuellement, elle est infirmiere-enseignante a la «Iloilo Vocational
School».

En 1940, MUe Angelina R. Castro devient membre du Chapter
des Philippines de la Croix-Rouge americaine et est envoyee a
Fort McKinley pour accomplir le travail d'une infirmiere hospitaliere
dans des hopitaux et dispensaires et dans une clinique de premiers
soins. En 1941, elle est a Hong-Kong pour y prendre soin de
nombreux refugies venus de Chine ; elle est rappelee, en aout 1941,
a McKinley pour y reprendre les m£mes activites que precedem-
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ment. En 1942, sous l'occupation japonaise, elle se porte volontaire
pour les camps de prisonniers. C'est alors qu'elle s'engage dans une
tache hasardeuse, se depensant sans compter, souvent au peril
de sa vie.

Plus tard, elle organise, dans sa ville natale, une equipe de
volontaires, composee de medecins, d'infirmiers, de religieuses, afin
de creer un hopital pour les soldats blesses des forces de liberation.
Enfin, elle retourne a la Croix-Rouge de Manille ou elle reprend
sa tache d'infirmiere-hospitaliere dans differents hopitaux et, en
juin 1945, elle accepte de prendre du service actif dans les Forces
Armees des Philippines, poste qu'elle occupe encore actuellement.

En 1916, MUe Abelgas entre a l'Hopital general des Philippines,
ou elle est nominee bientot infirmiere-chef et, de 1918 a. 1919,
« supervisor » a la maternite. Elle acquit ensuite en Angleterre et
aux Etats-Unis de solides connaissances en matiere de soins
infirmiers et a l'approche de la guerre, lorsque la Croix-Rouge
Philippine dut mobiliser ses forces, elle put rendre d'immenses
services : recruter des infirmieres, les repartir dans les hopitaux, les
camps, sur les navires, designer les villes qui devaient servir de
centre d'evacuation, prendre en charge des camps d'internes.
En 1942, elle organise le « Medical House » et le « Nursing service »
au Quartier General de la Croix-Rouge, ou, par la suite, des mede-
cins, pharmaciens, infirmieres s'occuperont de nombreux prisonniers
liberes.

La guerre terminee, Mlle Abelgas, qui avait quitte Manille avec
des evacues, rentre dans cette ville; apres avoir occupe divers
postes dans le domaine des soins infirmiers, au sein de differentes
institutions militaires et de la Croix-Rouge, elle est appelee aux
fonctions — qu'elle exerce encore aujourd'hui — de Chef de la
Section du Nursing Service de la Croix-Rouge philippine.

C'est avec respect que nous evoquons ici la figure de MUe Rosario
Andaya, qui a accompli sa tache jusqu'au bout, et qui fit, en
l'accomplissant, le sacrifice de sa vie. Nee en 1913, diplom^e en
1937, elle entra au service de la Croix-Rouge comme infirmiere
volontaire en 1945 et remplit les fonctions d'innrmiere-hospitaliere
dans un hopital de la Croix-Rouge. En se retirant, des soldats des
forces d'occupation voulurent occuper le local de la Croix-Rouge
et y penetrerent de force. C'est alors que MIle Andaya fut blessee
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d'un coup de baionnette dans la poitrine dont, en depit des soins
prodigues, elle ne put guerir. Deux ans apres, elle decedait, agee
de 32 ans.

ROUMANIE

Le 4 juillet 1963, au cours d'une ceremonie qui eut lieu au
siege du Comite central de la Croix-Rouge de la Republique
populaire roumaine, le president de la Societe nationale remettait
la medaille Florence Nightingale aux deux infirmieres diplomees
jugees dignes de recevoir cette recompense 1. II s'agissait de:
M1* Ioana Cruceanu, instructrice principale a la Direction Medico-
Sociale et de la Jeunesse du Comite central de la Croix-Rouge et
M w Elena Zeleniuc, membre du presidium du Comite central de
l'Union des syndicats des travailleurs sanitaires.

La ceremonie a rev£tu le caractere de solennite qu'on pouvait
souhaiter en pareille occasion. De hautes personnalites y assistaient:
le vice-ministre de la Sante et de la Prevoyance Sociale, le president
du Comite central de l'Union des Syndicats des travailleurs
sanitaires, des membres du Bureau et du Comite executif du Comite
Central de la Croix-Rouge. On notait la presence egalement de
nombreux « activistes » et dirigeants des services medico-sanitaires.

Apres avoir evoque devant les participants la figure lumineuse
de Florence Nightingale et souligne le brillant exemple d'abnega-
tion, de devouement, d'amour qu'une telle vie represente, le
president de la Croix-Rouge exposa a l'assistance l'activite des deux
laureates a qui il remit ensuite les medailles et les diplomes, apres
les avoir chaleureusement felicitees au nom du Comite central, et
leur avoir souhaite de nouveaux succes dans leur activite.

Mme Zeleniuc, touchee de ces vceux et felicitations, prit alors la
parole pour remercier l'assistance. Au nom de Mme Cruceanu comme
en son nom propre, elle pria la direction de la Croix-Rouge roumaine
de faire part au CICR de leur profonde gratitude et de l'assurer que
cette distinction constituera pour elles un stimulant permanent
dans leur activite au service de l'homme.

Les etats de service des deux r^cipiendaires se resument comme
suit:

1 Hors-texte.
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Infirmiere diplomee en 1948, Mme Ioana Cruceanu, apres avoir
suivi un cours d'infirmiere auxiliaire de protection, fut nominee,
en 1949, responsable d'une maternite de province et, en 1950,
transferee au dispensaire de la Croix-Rouge. En 1952, elle se porte
volontaire dans une equipe sanitaire, au sein de l'hopital roumain
de la Republique populaire democratique de Coree, ou elle
s'acquiert des merites exceptionnels, tant par son courage que par
son devouement, merites qui lui valurent de hautes recompenses.

De retour dans son pays, elle devient membre actif du Comite
Central de la Croix-Rouge roumaine, ou elle assume encore actuelle-
ment les fonctions que nous avons citees. Ajoutons que son activite
humanitaire au service des blesses fut tres remarquee et appreciee
de tous.

Infirmiere diplomee en 1950, Mme Elena Zeleniuc exerce tout
d'abord son activite d'infirmiere dans un hopital de Bucarest.

En 1951, elle fait partie d'une equipe de medecins et de membres
du personnel sanitaire, designee pour apporter une aide en
Republique populaire democratique de Coree. Son activite en
faveur des militaires blesses et de la population civile fut tres
efficace et toujours inspiree par un profond sens de l'humain; elle
lui valut, comme celle qui recoit aujourd'hui avec elle la noble
distinction qu'est la medaille Florence Nightingale, de hautes
recompenses. De retour dans son pays, elle continua sa tache au
sein de la Croix-Rouge, puis, en 1953, elle poursuivit ses fonctions
humanitaires dans le cadre de l'Union des Syndicats des travailleurs
sanitaires. Elle y travaille encore aujourd'hui et elle est membre
du Comite Central de cette institution.

Dans le domaine de l'organisation du personnel infirmier et
auxiliaire, elle s'est acquis egalement de grands merites.

Les ceremonies organisees pour la remise de la medaille Florence
Nightingale ont revetu partout le caractere de solennite qu'ont souhaite
les fondateurs de cette haute recompense. Et partout elles furent Vocca-
sion de constater que I'esprit de service est vivant dans le monde et
que la Croix-Rouge lui donne Voccasion de se manifester de la maniere
la plus efficace qui soit: aider celui qui appelle, secourir celui qui
souffre.
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