
VINGT ET UNIEME ATTRIBUTION

de la

MfiDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

Definissant I'es-prit de la Croix-Rouge, Max Huber disait un
jour: « C'est accepter de se sacrifier pour secourir les autresn . II
ajoutait que, pour conserver a cet esprit sa purete, « il faut des actions
qui procedent d'un mouvement spontane»... «II y a toute une part
d'hero'isme muet dans I'activite qui s'exerce quotidiennement aupres
des malades».

Qui mieux que les infirmieres en temoignent, elles qui consacrent
leurs forces au service du prochain ? Et ce service desinteresse prend,
dans un monde voue trop souvent au succes materiel, une valeur
exemplaire, que Vattribution de la medaille Florence Nightingale a
pour dessein de reconnaitre.

Comme on le sait, cette haute distinction est decernee tous les deux
ans par le Comite international, sur proposition preatable des Societes
nationales, aux infirmieres et auxiliaires volontaires qui, par leur
don de soi, leur fidelite aux principes de la Croix-Rouge, leur perseve-
rance, ont fait preuve d'un haut sens du devoir a I'egard d'autrui.
Or, en 196J, et pour repondre au vceu exprime par le CICR, toutes
les Societes nationales ont donne a la remise de la medaille un caractere
solennel. Pour la premiere fois, toutes nous ont remis les elements
necessaires a la redaction d'un article, permettant ainsi a la Revue
internationale de n'omettre, dans son hommage, aucune des laureates.
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MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

ALLEMAGNE

RiPUBLIQUE DEMOCRATIQUE

En octobre 1967, au palais de Zwinger a Dresde, plus de cent
activistes etaient reunis a l'occasion du quinzieme anniversaire
de la fondation de la Croix-Rouge allemande dans la Republique
democratique allemande. Parmi eux se trouvait une infirmiere
de 75 ans a qui la medaille Florence Nightingale a ete decernee
par le CICR. II s'agit de Mme Toni Stemmler, auxiliaire volontaire
de la Croix-Rouge et aide-infirmiere.

En presence de hautes personnalites du Ministere de la Sante,
le president de la Societe nationale, le professeur Werner Ludwig,
evoqua les etapes, parfois perilleuses, d'une vie entierement
consacree au service de son prochain, et il remit a la laureate la
decoration et le diplome qui l'accompagnex.

Apres avoir exerce pendant plus de vingt ans la profession
d'institutrice, Mme Stemmler decida de se consacrer aux malades,
d'abord comme auxiliaire technique dans differents hopitaux prives,
puis comme « Hilfsschwester». En 1941, elle fut arr^tee et deportee,
d'abord a Ravensbruck puis a Auschwitz. Risquant sa propre vie,
elle y soigna les internes et rassembla toute son energie pour adoucir
le sort des malades et des victimes d'experiences pseudo-medicales.
Elle assura seule, sans surveillance medicale, la direction d'une
section d'hdpital situee hors du camp d'Auschwitz.

En 1945, de retour chez elle, elle recommenca, bien qu'elle fut
atteinte dans sa sante, a travailler au sein d'organisations de la
sante publique jusqu'en 1953, date a laquelle elle prit sa retraite.

Aujourd'hui, elle est membre actif de la Croix-Rouge de son
pays. De plus, en reconnaissance de son inalterable devouement,
de son savoir en matiere d'hygiene, Mme Toni Stemmler fut elue,
pour la periode 1950-1954, membre de la Chambre du peuple de la
Republique democratique allemande. Elle est titulaire deja de
plusieurs decorations.

Durant la guerre, la laureate, comme tant de ses compagnes,
fit l'experience du don de soi total, risquant sa propre existence
pour mieux sauver des vies.

1 Hors-texte.
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ALLEMAGNE

RiPUBLIQUE FfiD&lALE

La Croix-Rouge allemande dans la R6publique federate d'Alle-
magne a presente au CICR la candidature de trois valeureuses
infirmieres auxquelles la medaille a ete decernee: Oberin Henni
Thiessen, Schwester Anna Kellner, Mme Jula Miiller.

Oberin Henni Thiessen exerce actuellement les fonctions
d'Oberin de la Croix-Rouge (« Schwesternschaft» de Wuppertal-
Barmen). Elle est infirmiere diplomee.

Elle avait ete nominee, en 1939, «Armeeoberin » puis « Feld-
oberin » et, des le debut de sa carriere, ses qualites de courage
et de fermete eurent sur ses camarades une influence roborative,
que ce soit dans la terrible melee du front de l'Est, notamment
pendant la bataille de Kharkov, ou bien lorsque, de retour en Alle-
magne, elle accomplit son travail dans un hopital qui sera d'ailleurs
detruit par les bombardements. Depuis 1952, elle est vice-presi-
dente de 1'Association des Maisons-Meres a Bonn. La « Schwestern-
schaft » de Wuppertal-Barmen possede une grande ecole de soins
hospitaliers et une autre de soins en pediatrie, et c'est a elle qu'in-
combe la tache de former des infirmieres qualifiees, tache a laquelle
elle se devoue sans compter.

Schwester Anna Kellner assume actuellement les fonctions
de « Gemeindeschwester » a Bad Tolz. Infirmiere de la Croix-Rouge,
elle fit partie, de 1940 a 1945, des formations mobiles de la Wehr-
macht en France, Roumanie, Bulgarie, Grece et, en dernier lieu,
comme « Leitende Schwester » en Russie; la, elle eut la mission
de ramener en Allemagne les soldats blesses et malades.

Apres la guerre, elle reprit ses fonctions a Bad Tolz, ou elle
assume la charge des soins hospitaliers et enseigne a la population,
avec la collaboration des services officiels, les premiers soins et les
soins au foyer.

Apres trente-huit annees au service du prochain, son enthou-
siasme est toujours le me'me et elle apporte une aide precieuse a la
Croix-Rouge bavaroise.

La ceremonie de distribution de ces deux medailles eut lieu a
Kiel, le 30 mai 1967, au cours de l'Assemblee generate annuelle de
l'Association des « Schwesternschaften » de la Croix-Rouge devant
un millier d'infirmieres, et ce fut la presidente de l'Association,
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MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

Generaloberin Use von Troschke, qui remit aux laureates les
medailles et les diplomes qui les accompagnent1.

Mme Jula Miiller exerce actuellement les fonctions de « Landes-
und .Bezirksbereitschaftsfuhrerin » aupres de la Croix-Rouge, pour
l'ensemble des aides soignantes et des aides infirmieres du Rheinland.
Pendant la premiere guerre mondiale, elle assuma les fonctions
d'infirmiere dans les hopitaux et les gares. De 1918 a 1939, elle
assura les services des « Wohlfahrtspflege et Sanitatsdienst» de la
Croix-Rouge.

Pendant la derniere guerre mondiale, elle fut « Armeeschwester »
en France, responsable de toutes les infirmieres de la Croix-Rouge
allemande, dans trois hopitaux et de nombreux trains hopitaux.

De retour dans son pays, elle continua de s'occuper des prison-
niers de guerre allemands et des families des morts a la guerre,
et elle assuma des responsabilites toujours plus importantes dans
le domaine des soins infirmiers.

La medaille lui fut remise le 19 juillet 1967, a Mayence, a
l'occasion d'une reunion du Conseil provincial de la Croix-Rouge 1.
Dans son allocution, le president rappela les qualites exceptionnelles
de la laureate qui fit preuve constamment d'un veritable « esprit
Croix-Rouge ». Dans sa reponse, Mme Miiller dit tout ce que repre-
sente pour elle cet esprit, et que le don de soi est un acte spontane
et un commandement irrepressible.

AUSTRALIE

Mlle Constance Lawson est infirmiere diplomee d'Etat et
« Matron ». En 1940, elle s'enrola dans le service infirmier de l'armee
australienne, et servit pendant plus de cinq annees dans le sud-
ouest du Pacifique, notamment sur le bateau-hopital « Wan-
ganella ». Au terme de cette activite, elle fut l'objet de plusieurs
citations pour son devouement envers les malades et les blesses.

Apres la guerre, elle occupa, en Australie, des postes importants
dans diverses institutions hospitalieres. Elle fut nominee « Matron »
au « Royal Women's Hospital» a Melbourne, la plus grande mater-
nite de l'Etat de Victoria.

Elle fut la premiere a introduire des cours de « recyclage »
pour les infirmieres qui desirent reprendre leur travail professionnel.

1 Hors-texte.
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D'autres innovations lui sont dues, qu'elle introduisit avec un grand
sens de l'humain.

Le 28 juillet 1967, la decoration lui fut remise, lors d'une cere-
monie au quartier general de la Croix-Rouge australienne, par la
presidente de la Societe, Lady Casey, epouse du gouverneur general
d'Australie. Une cinquantaine d'invites etaient reunis, parmi
lesquels les cinq infirmieres deja titulaires de la medaille Florence
Nightingale et de hautes personnalites du quartier general et de
l'Etat de Victoria \

BELGIQUE

Le 21 mai 1967, le president de la Croix-Rouge de Belgique,
S.A.R. le prince Albert, remit a MUe Gabrielle Revelard la medaille
Florence Nightingale 1. Commentant l'evenement, la presse beige
insista sur les merites exceptionnels dont a fait preuve la laureate
au cours de quarante annees consacrees a la sauvegarde et au mieux-
etre de son prochain.

Elle etudia dans une ecole de Kaiserwerth qui recut en son temps
Florence Nightingale, puis elle s'occupa, avec Edith Cavell, des
stages des eleves dans une maison de diaconesses, a Bruxelles,
ou elle ouvrit ensuiteundispensaire. Elle dirigea l'ecole d'infirmieres
de Charleroi et fonda une ecole d'infirmieres a Tournai. Mais c'est
pendant les deux guerres mondiales que son esprit de sacrifice
trouva maintes occasions, bien souvent dans des circonstances
tragiques, de se manifester: en 1914, elle installe une ambulance
Croix-Rouge ou seront rassembles et soignes des blesses et des brules ;
mais elle formera, en meme temps, des secouristes, jeunes gens et
jeunes filles. Elle remplira aussi ce devoir traditionnel des serviteurs
de la Croix-Rouge : relever les blesses sur les champs de bataille. Elle
protege et sauve de la deportation de nombreux blesses.

La deuxieme guerre mondiale la trouve au Comite de la Croix-
Rouge de Tournai, directrice des services sanitaires; elle y accom-
plit sa tache sous les bombardements, au mepris de sa securite
personnelle. Emprisonnee en 1944, elle reprend, quelque temps
apres, la direction de l'hopital militaire que venaient d'abandonner
les forces d'occupation, et qui contenait 120 blesses.

Ainsi, pendant quarante annees, la laureate a vecu pleinement
et efficacement sa vocation. Sa conduite, pendant les deux guerres

1 Hors-texte.
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mondiales fut exemplaire, mais en temps de paix, elle a su tourner
ses regards vers l'avenir, intervenant activement dans de nombreux
domaines de l'enseignement et du service social.

CANADA

C'est le president du CICR, M. Samuel A. Gonard qui, a Mont-
real, au cours du voyage qu'il fit au Canada, remit lui-m£me la
medaille, le 8 mai 1967, a Mlle Alice M. Girard 1. Cette ceremonie
avait ete organisee par la Croix-Rouge canadienne et elle coiincidait
avec l'assemblee annuelle du comite central de la Societe nationale.
Rappelons que Mlle Girard est la dixieme infirmiere canadienne
titulaire de cette haute distinction.

Apres avoir debute dans l'enseignement, elle se tourna vers la
profession d'infirmiere et suivit les cours de soins infirmiers a
l'hopital Saint-Vincent-de-Paul de Sherbrooke. Elle exerca sa pro-
fession dans toutes les branches du Nursing, puis, suivant sa voca-
tion premiere, elle enseigna a la faculte du Nursing de l'universite
de Montreal.

Elle y assume, aujourd'hui, premiere femme a occuper ce poste
au Canada, la charge de doyen. Mais pour atteindre ce but, elle
poursuivit des etudes dans differentes universites, et cela dans les
domaines de la sante publique, de l'education et de l'administration.
En 1961, le gouvernement la nommait membre de la « Commission
royale d'enqu&te sur les services de sante au Canada », apres que,
trois ans auparavant, elle eut ete appelee a la presidence de l'Asso-
ciation des infirmieres canadiennes. Enfin, en 1965, elle devint
presidente du Conseil international des infirmieres.

La presse de Montreal a publie des photographies de la laureate
et des articles rappelant son haut sens du devoir et son action
constante, sur le plan international aussi bien que national, pour
l'amelioration du statut professionnel de rinfirmiere.

CHILI

Le 23 juin 1967, l'aula de l'universite de Sainte-Marie de Valpa-
raiso presentait un air de f£te ; abondamment fleurie, elle accueillait

1 Hors-texte.
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ce jour-la une foule nombreuse venue rendre hommage a une Chi-
lienne de grand merite, Mme Joaquina Escarpenter de Segeur,
conseillere du Comite central de la Croix-Rouge chilienne, presi-
dente du Comite regional de la Croix-Rouge de Valparaiso et
d'Aconcagua,

Ce fut le president de la Societe nationale, le Dr Inostrosa, qui
lui remit la medaille Florence Nightingale en presence du gouver-
neur de la province, de hautes personnalites politiques, civiles,
militaires, medicales, et de toutes les delegations formant le Comite
de Valparaiso x. Plusieurs discours furent prononces, notamment
par le president de la Societe qui rappela que cette medaille symbo-
lise «le veritable esprit Croix-Rouge : sacrifice, amour, abnegation
a l'egard de ceux qui souffrent quelles que soient leur race, leur
religion et leur ideologic politique ». II souligna que le gouvernement
du Chili s'est associe a l'hommage rendu a une infirmiere, dont tous
savent les qualites, et qui est agissante dans tous les domaines.

Dans sa reponse, la laureate trouva des paroles emouvantes
pour traduire sa joie et sa fierte. Elle evoqua la « Dame a la lampe »
et le haut message qu'elle nous a laisse.

Mme Joaquina Escarpenter de Segeur est infirmiere volontaire
de la Croix-Rouge chilienne. En 1936, elle fut l'une des fondatrices
du Comite regional de la Croix-Rouge de Valparaiso. Elle travailla
ensuite a la banque du sang d'un hopital de la ville.

Elle apporte un secours efficace lors des tremblements de terre
de 1939, de i960, de 1965, et durant les tempMes devastatrices
de 1965. Son devouement, sa competence lui permettent de faire
face aux taches que ces evenements dramatiques avaient suscitees.

Chargee de reorganiser le Comite local de Yungay, elle fonde
de nouveaux services tels que policlinique, cours d'infirmieres
volontaires et de samaritaines, cours de specialisation en matiere
de soins infirmiers, service dentaire gratuit. Plus tard elle est
nominee presidente du Comite regional de Valparaiso et se consacre
a l'inspection et a la reorganisation des sections locales. Conseillere
technique du Comite central, elle s'occupe actuellement de la crea-
tion d'une banque du sang, dans le cadre du programme du sang
de la Croix-Rouge chilienne.

1 Hors-texte.
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COREE

RiPUBLIQUE DE

Le i8e anniversaire de la Croix-Rouge de la Republique de Coree,
celebre le 27 octobre 1967, reve'tait un caractere particulierement
solennel, grace a l'exceptionnelle importance accordee, par cette
Societe, a l'attribution de la medaille Florence Nightingale a deux
de ses infirmieres particulierement meritantes: Mme Kim Ahn
Kuy-Boon, Mlle Kim Eul-Ran.

Cette ceremonie eut lieu au Centre d'art dramatique de Seoul,
devant un large auditoire, et en presence notamment de l'epouse
du president de la Republique, qui remit la medaille a Mme Kim Ahn
Kuy-Boon *. Quant a la seconde laureate, les insignes de sa distinc-
tion lui ont ete envoyes au Canada ou elle reside actuellement.

Mme Kim Ahn Kuy-Boon, tenant une lampe symbolique que
venait de lui remettre une des laureates de la distribution prece-
dente, prononca les paroles du serment de Florence Nightingale,
reprises aussitot par les infirmieres presentes. La presse, la radio
et la television firent un large echo a cette ceremonie.

La laureate f aisait ses debuts dans la carriere qu'elle avait choisie
lorsque, en 1937, eclata la guerre entre la Chine et le Japon. Elle
venait de terminer sa troisieme annee d'etudes au «Shanghai
Sanatorium and Hospital», a Shanghai. Elle reprit aussitot son
travail d'innrmiere a l'hopital et sanatorium de Seoul qu'elle quitta
pour se rendre a Kunsan oil elle soigna, enseigna, intervint de
nombreuses manieres pour l'amelioration de la sante et de l'hygiene
de la population. En 1950, elle revint a Seoul et se voua a l'ensei-
gnement des soins infirmiers. Mais, sur le plan pratique aussi elle
agit, recueillant, dans une salle d'hopital preparee par elle, de nom-
breux malades et blesses, des refugies, des orphelins de guerre
qu'elle avait trouves dans la rue ! Mieux encore, elle adopta deux
enfants, tires ainsi d'une affreuse misere; l'un d'eux, atteint d'un
defaut de l'epine dorsale, beneficia d'une greffe prelevee sur une
jambe de Mme Kim !

Aujourd'hui, elle s'occupe egalement de 1'organisation, du
developpement et de la supervision de toutes les associations d'infir-
mieres de la Republique de Coree et, en 1965, elle a ete nominee
«President of Seoul City Nursing». II faut ajouter que, temoin de

1 Hors-texte.
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trois guerres successives, elle n'a jamais cesse d'agir dans un esprit
de solidarity humaine.

Mlle Kim Eul-Ran a fait ses debuts a la Croix-Rouge de Seoul
des l'obtention de son diplome d'infirmiere, en 1938. En 1946,
elle fut transferee a Pusan en qualite de « Head Nurse » a l'hopital
civil de cette ville et professeur de « Nursing ». Elle se distingua
aussitot par l'efficacite de son action. En ete de la meme annee,
une epidemie de cholera s'abattit sur la Coree. MUe Kim travailla
jour et nuit avec l'equipe medicale speciale envoyee de Seoul et,
grace a ses soins, plus de 200 patients serieusement atteints furent
gueris.

Lorsque la guerre de Coree eclata, elle fut appelee, en 1951, a
servir dans un hopital de campagne sur le front, ou des prisonniers
de guerre etaient hospitalises. La, elle fit preuve d'une totale impar-
tialite, se conformant aux principes de la Croix-Rouge.

De retour a Seoul, une annee plus tard, elle s'occupe aussitot
des refugies et orphelins de guerre recueillis dans les rues. Envoyee
en 1956 au Sanatorium de la Croix-Rouge d'Inchon, elle y soigne
des orphelins de guerre tuberculeux puis, a l'hopital national de
Kongju, des soldats tuberculeux. Prenant part a la lutte contre
des epidemies de fievre typhoide et d'encephalite, elle est toujours
une des premieres sur les lieux, avec son equipe, intervenant de
concert avec les autorites de la Sante publique. En 1964, elle tra-
vaille de nouveau a Seoul, en qualite de «Nursing Director»,
toujours avec le mSme esprit de devouement. Son existence, lutte
incessante contre la maladie et la souffrance, prend sa force dans
une vocation imperieuse.

FENLANDE

Le 2 decembre 1967, lors de l'assemblee generale de la Croix-
Rouge de Finlande, un membre du Comite central — en l'absence
du president — remit la medaille Florence Nightingale a Mlle Aino
Jenny Dutchman 1.

Apres des etudes dans son pays et aux Etats-Unis, Mlle

Durchman occupe le poste de « War Nurse » dans un hopital de
province, puis est nommee « Matron » a l'hopital general d'Helsinki.

1 Hors-texte.
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Quelque temps plus tard, elle effectue une visite d'etudes en Suede
et au Danemark et obtient des bourses de la Fondation Rockefeller
et de l'OMS qui lui permettent de poursuivre ses etudes au Canada,
en France, en Pologne et aux Etats-Unis.

En 1936, elle devient «Principal» a l'Ecole d'infirmieres
d'Helsinki, fonction qu'elle exercera jusqu'en 1959, et qu'elle conti-
nuera a assumer ensuite au « College of Nursing ». Les nombreuses
connaissances acquises, lors de ses voyages, la volonte constante
d'en faire pronter son pays lui permettent de donner a la preparation
des infirmieres un enrichissement nouveau. C'est grace a son expe-
rience et a son initiative que l'enseignement du « Nursing » a atteint
le niveau eleve qu'il a actuellement, en Finlande.

Mlle Durchman a servi la Croix-Rouge avec le desir que ses
connaissances aident a l'amelioration de l'enseignement des soins
innrmiers dans son pays, et elle n'a cesse de temoigner d'un sens
rigoureux des realites et des responsabilites qui incombent a
l'mfirmiere.

FRANCE

Le 16 juin 1967, au siege central de la Croix-Rouge francaise
a Paris, deux infirmieres etaient a l'honneur: Mlle Lucie Roques,
infirmiere diplomee d'Etat et assistante sociale, et MUe Marie
Loprestis, infirmiere diplomee d'Etat.

Ce fut M. Francois-Poncet, alors president de la Croix-Rouge
franchise, qui epingla la medaille Florence Nightingale sur l'uni-
forme des deux laureates, devant une nombreuse assistance 1. II
evoqua l'ceuvre de Florence Nightingale «dont la noble figure
eclaire l'histoire du developpement des soins infirmiers du siecle
passe », et il rappela les merites de celles qu'on honorait en ce jour,
et dont nous resumons les eminents services.

L'activite de Mlle Roques s'exerce au debut dans les hopitaux.
Durant la seconde guerre mondiale, elle a d'abord, en sa qualite
d'infirmiere-major, la responsabilite d'une ambulance chirurgicale
legere, et, par la suite, celle d'un hopital oil sont regroupes les
blesses.

1 Hors-texte.
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En 1944, elle est directrice du service medico-social de la
Maison du Prisonnier, puis assistante sociale-chef aupres des ser-
vices de l'inspection des sanatoriums militaires de la Croix-Rouge
francaise en Allemagne. De retour dans son pays, elle occupe
differents postes de direction et, de 1946 a 1956, elle est assistante
du directeur du service de l'enfance de la Societe nationale.

Pendant vingt annees, elle a consacre une grande partie de son
temps a l'action sociale dans un arrondissement de Paris. Elle
preside maintenant le Comite de la Croix-Rouge de cet arrondis-
sement, et montre, dans l'oeuvre qu'elle accomplit sous notre signe
commun, de grandes qualites de cceur et d'intelligence.

C'est depuis quarante annees que MUe Loprestis exerce les fonc-
tions d'infirmiere-soignante a l'hopital des Peupliers, h6pital-ecole
de la Croix-Rouge francaise a Paris. Elle y apporta un concours
benevole pendant vingt ans, puis, innrmiere-major en 1943, sa
competence et son devouement lui valurent une place de premier
plan au sein dudit hopital et une grande confiance de la part du
corps medical. Elle occupe aujourd'hui encore ce poste, prodiguant
jour et nuit les bienfaits de sa presence et de ses soins. Le mouvement
de la Croix-Rouge s'enrichit de compter dans son sein des £tres
qui ont fait de leur vie une ceuvre de charite.

Ses etats de service la qualifient de «chef de file de sa generation,
grace a sa valeur morale, son intelligence, sa competence profes-
sionnelle ». Elle forme des jeunes infirmieres qui, grace a elle, purent
faire face efncacement a des situations difficiles lors de nombreuses
missions Croix-Rouge, en France et a 1'etranger.

GRANDE-BRETAGNE

A Londres, le 13 juillet 1967, eut lieu, a l'occasion de la reunion
du Conseil de la Croix-Rouge britannique, une ceremonie solennelle.
En presence de la princesse Alexandra, vice-presidente et « Patron »
de la Croix-Rouge de la Jeunesse, le due de Gloucester, president
du Conseil de la Societe nationale, remit la medaille et le diplome
qui 1'accompagne a MUe Elaine Hills-Young, M.B.E. *.

Celle-ci, grace a ses nombreuses qualifications, put faire face
a des taches importantes, principalement au Soudan oil elle occupa

1 Hors-texte.
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de hautes fonctions telles que « Principal of the Midwefery Training
School and Supervisor of Midwives and Child Welfare Organisation
and Sudan Nursing Service ». Elle fut ainsi en contact direct avec
la population et participa etroitement a la creation de la branche
de la Croix-Rouge britannique au Soudan. De plus, grace a sa
connaissance de la langue du pays, elle jeta les fondements de
l'enseignement du « Home Nursing » et du « National Child Welfare »
qu'elle rendit plus facile en ecrivant un livre dans cette langue,
et en intervenant constamment pour elargir le champ d'action de la
Croix-Rouge.

Rentree en Europe, en 1944, elle accompagna de Suede en
Angleterre les prisonniers de guerre, et soigna ceux qui etaient
malades ou blesses. Enfin, a Londres, elle occupa le poste de
«Matron in Chief» aupres de la «Civilian Relief Commission»
de la Croix-Rouge britannique pour le nord-ouest de l'Europe et,
de 1949 a 1965, celui de «Divisional Director» (Saint-Albans).
Elle s'occupe encore activement de la « Florence Nightingale Inter-
national Nurses Association », dont elle est « Honorary Editor»
depuis de longues annees.

Elle a montre dans toutes les circonstances, lorsqu'il s'agissait
de remedier a des souffrances, un zele infatigable. Elle a rendu a la
cause de la Croix-Rouge et a son progres des services exceptionnels,
et la presse fut unanime, dans ses commentaires de l'evenement,
a relever la valeur du concours donne par la laureate a l'ceuvre
de la Societe nationale et de l'aide qu'elle a apportee aux victimes.

GRfcCE

Le 14 septembre 1967 avait lieu, a l'Ecole d'infirmieres de la
Croix-Rouge hellenique a Athenes, la seance inaugurale de la confe-
rence organisee par 1'Association internationale d'infirmieres
Florence Nightingale 1. A cette occasion, Mme Maria Eleftheriou
recevait la medaille Florence Nightingale 2. La ceremonie rev&tait
le caractere de solennite qu'ont souhaite les fondateurs de cette
haute distinction: de nombreuses personnalites officielles etaient
presentes, de mgrne que les membres du Comite central de la Croix-
Rouge hellenique, des infirmieres venues de dix-neuf pays et les
laureates des precedentes attributions.

1 Voir Revue internationale, mars 1968.
2 Hors-texte.
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MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

VINGT ET UNIEME ATTRIBUTION

ALLEMAGNE
(Republique democratique)

Le President de la Croix-Rouge, le
Dr Ludwig, felicite Mme Toni Stemmler.

ALLEMAGNE (Republique federale)

De gauche a droite: Schwester Anna Kellner, Generalobewn Use von Troschke, le
president d'honneur de la Croix-Rouge allemande M. von Lex, Oberin Henni
Thiessen.



ALLEMAGNE
(Republique federale)

Le president de la Croix-
Rouge de Mayence remet la
medaille a M™ Jula Miiller.

AUSTRALIE

M"e Constance Lawson, laureate de la Croix-Rouge
australienne.

BELGIQUE

Le president de la Croix-Rouge
de Belgique, S.A.R. le prince
Albert, remet la medaille a
M"« Gabrielle Revelard.



CANADA

A Montreal, le president du CICR, M. S.A. Gonard remet
a medaille a M"e Alice M. Girard.

CHILI

Le Dr Inostrosa, president de la Societe nationale, decore
Mme Joaquina Escarpenter de Segeur.



COREE (Republique de)

Le president de la Croix-Rouge nationale felicite Mm" Kim
Ahn Kuy-Boon, a qui I'epouse du President de la Repu-
blique (a gauche) vient de remettre la medaille.

FINLANDE

Un membre du Comite central de la Croix-Rouge finlandaise
remet a M"° Aino Jenny Durchman la medaille et le diplome.



FRANCE

M. A. Francois-Poncet, alors president
de la Croix-Rouge francaise, remet la
medaille a M"* Lucie Roques e t . . .

... a M"' Marie Loprestis.

GRANDE-BRETAGNE
La laureate, M'" Elaine
Hills-Young, entre le due
de Gloucester, president
du Conseil de la Croix-
Rouge britannique, et la
princesse Alexandra, vice-
presidente.



GRECE

Le president de la Croix-Rouge
hellenique remet la medaille et le
diplome a M™ Maria Eleftheriou.

IRLANDE
M"" Tom Barry, « chairman » de
la Croix-Rouge irlandaise, felicite
M"e Elizabeth Kenny (a droite).



JAPON
S. M. I'lmperatrice, presi-
dente d'honneur de la
Croix-Rouge japonaise, re-
met la medaille aux trois
laureates : M" " Moyo Suzu-
ki, Iwano Niki et Shizu
Kaneko.

PHILIPPINES
A Manille, le delegue hono-
raire du CICR, M. Calde-
rara, remet la decoration et
I'image de Florence Nigh-
tingale a la laureate, Mme

Socorro Salamanca Diaz.



SUISSE
Le professeur von Albertini, president de la Croix-Rouge suisse, remet la medaille
a M"e Helens Nussbaum.

TCHECOSLOVAQUIE
Le regrette president
de la Croix-Rouge
tchecoslovaque, le
Dr Stich, decore la
laureate, M"" Marta
Anna Sindlerova.



THAILANDE
S. M. le roi de Thailande,
((patron »de la Croix-Rouge
nationale, accompagne de
S. M. la Reine, presidente
de la Societe, remet la
medaille a M"' Tawinwang
Dutiyabodhi.

URSS
Le president de la Croix-
Rouge de Bielorussie
remet la medaille a
M™ Eugenie Chevt-
chenko.



URSS

Le vice-president
de la Croix-Rou-
ge de la Repu-
blique Socialiste
Federative de
Russie felicite
MmelreneKlykova.

Mm" Claude Boutova vient
d'etre decoree de la me-
daille.

qLuf
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Diplomee de l'Ecole d'infirmieres et infirmieres-visiteuses de la
Croix-Rouge a Athenes, Mme Eleftheriou fit un stage d'etudes
complementaires au « Bedford College » de l'Universite de Londres
et au « Royal College of Nursing ». Elle revint plus tard encore a
Londres, ainsi que dans differents pays, pour y etudier les methodes
hospitalieres et pedagogiques nouvelles.

Elle se voue des lors a l'enseignement des soins infirmiers a
l'Ecole d'infirmieres de la Croix-Rouge hellenique. D'abord aide-
monitrice, elle devient directrice d'etudes et participe a l'execution
du plan de modernisation des etudes. Devenue directrice des Ser-
vices hospitaliers et inspectrice du corps des infirmieres de la
Croix-Rouge, elle est nominee, en 1961, au poste qu'elle occupe
actuellement, de directrice generale et inspectrice generale.

Les etats de services de Mme M. Eleftheriou tant sur le plan
international — elle a ete vice-presidente, en 1959-1961, du Comite
consultatif des infirmieres de la Ligue — que national, disent avec
eloquence le role important qu'elle joue au sein de la Societe natio-
nale de son pays. Us disent aussi que son abnegation et son esprit
de decision lui permettent de mener a bien les taches nombreuses
dont elle est chargee.

IRLANDE

Le 27 Janvier 1967, avait lieu a Dublin, au siege de la Croix-
Rouge irlandaise, une reception organisee par cette Societe nationale,
et a laquelle assistaient de nombreuses personnalites omcielles,
des representants du monde diplomatique, parmi lesquels l'ambas-
sadeur de Suisse, ainsi que les dirigeants de la Croix-Rouge. L'occa-
sion de cette reunion etait la remise de la medaille Florence Nigh-
tingale a Mlle Elizabeth Kenny, qui est la cinquieme infirmiere
irlandaise a recevoir cette haute distinction 1.

Mme Tom Barry, «Chairman» de la Societe, prononca une
allocution dans laquelle elle releva les merites de la laureate :
«Je suis fiere de vous remettre cette magnifique decoration en
recompense de Faction que vous avez deployee. Vous etes une
infirmiere qui rend d'eminents services lorsque vous secourez les
blesses et les malades, ici et a l'etranger. Vous faites honneur a votre
profession, a l'lrlande, a ceux qui vous ont formee. Votre conduite
est comme une lumiere sur notre pays. »

1 Hors-texte.
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Les nombreuses coupures de journaux que nous avons recues
temoignent du grand intere't que porte la presse irlandaise a l'impor-
tance de cet evenement et de la faveur dont jouit dans le pays
Mlle Kenny et la Croix-Rouge irlandaise en general.

La laureate est une jeune innrmiere et sage-femme diplomee
qui, en 1963, partit comme volontaire au Vietnam, sous l'egide du
« Fonds Tom Dooley ». Elle travailla d'abord dans une leproserie,
non loin de Saigon; par la suite, sur la demande du ministere de
la Sante, elle visita egalement les cliniques-maternites de la region,
et se chargea de la formation d'infirmieres et de sages-femmes.
Bientot, elle se rendit au nord de Saigon, a Qui Nhon, dans l'hopital
d'une mission. La, elle dirigea une clinique pour tuberculeux et
s'occupa des vaccinations dans les villages environnants. En 1964,
Mlle Kenny se consacra a l'aide aux 1200 refugies qui affluaient
de toutes parts, apportant avec eux la typhoide, le cholera, la peste.
Cela jusqu'en mai 1966, lorsque la ville se trouva au centre des
combats et que les autorites, ne pouvant assurer sa securite, lui
donnerent l'ordre de quitter son travail. Elle revint alors en Irlande,
ou elle a repris ses fonctions precedentes de « Staff nurse », a l'hopital
Saint Michel.

A la suite de la ceremonie que nous avons evoquee, la presse
rendit hommage a la jeune innrmiere, a son courage et a son esprit
de sacrifice.

JAPON

Le CICR a reconnu les merites exceptionnels des trois infir-
mieres presentees par la Croix-Rouge japonaise, en leur decernant
la medaille Florence Nightingale. Ce sont MUes Shizu Kaneko,
Iwano Niki, Moyo Suzuki.

Mlle Shizu Kaneko est innrmiere diplomee de la Croix-Rouge
japonaise. Nominee infirmiere-major en 1928, puis directrice des
infirmieres en 1949, elle dirige actuellement le departement des
infirmieres de l'hopital de la Croix-Rouge de Maebashi.

Comme nombre de ses collegues, Mlle Shizu Kaneko a connu
au cours de ses quarante annees de service, deux periodes bien
distinctes: Tune, celle de la guerre, pendant laquelle elle dut faire
preuve, en plus de ses qualites professionnelles, de sang-froid et de
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courage devant le danger, l'autre, periode de paix, ou elle temoigna
et temoigne encore d'un esprit d'organisation remarquable, que
ce soit en ameliorant les services hospitaliers, en enseignant les
infirmieres ou en apportant un secours immediat lors de catastrophes
naturelles. Ainsi, plusieurs champs d'action se sont ouverts devant
elle, qui reclament des aptitudes differentes mais trouvent leur
unite grace a la possibility de se devouer a une ceuvre humanitaire
accomplie dans l'esprit de la Croix-Rouge. Et ce que nous disons ici
s'applique egalement aux deux autres laureates.

Son activite en temps de guerre, Mlle Shizu Kaneko l'exerca, en
qualite d'infirmiere en chef sur des navires-hopitaux. Elle fit preuve
alors d'un devouement a toute epreuve, accomplissant avec courage
les taches si lourdes de sa profession, s'acquerant l'affection des
soldats blesses et malades.

En temps de paix, elle fut d'abord infirmiere soignante dans dif-
ferents hopitaux de la Croix-Rouge, et participa activement a la
formation des jeunes infirmieres. Lorsque sevirent des typhons
dans la region de Kanto et du nord-est du Japon, elle organisa les
equipes de secours et soigna les victimes. Les merites qu'elle s'est
acquis, durant tant d'annees au service de son prochain, sa contri-
bution importante a l'administration de l'hopital de la Croix-Rouge
lui ont valu la consideration de tous ceux qui l'ont vue a l'oeuvre.

Mlle Iwano Niki est infirmiere diplomee de la Croix-Rouge
japonaise. Infirmiere-major des 1927, puis directrice du departement
des infirmieres de l'hopital de la Croix-Rouge de Komatsushima.

Au moment du conflit sino-japonais, elle fut appelee a trois
reprises a bord des navires-hopitaux comme infirmiere en chef de
l'equipe de secours de la Croix-Rouge, s'occupant du transport et
de l'evacuation des blesses et des malades qu'elle soignait sans
relache, indifferente aux dangers qu'elle courait et aux rigueurs du
climat. Ses qualites de coeur, sa serenite, m&ne dans le danger,
jointes a une grande experience des soins infirmiers lui valurent
la reconnaissance de tous. Elle exerca les me'mes activites durant
la seconde guerre mondiale, toujours a bord des navires-hopitaux,
comme membre d'une equipe de secours dela Croix-Rouge japonaise.

Elle occupa des postes de direction dans divers hopitaux de
l'Etat et de la Croix-Rouge, et devint ensuite infirmiere-major
a l'Ecole des infirmieres de l'hopital rattache a la Faculte de mede-
cine de l'Universite de Tokushima. Nommee membre du Conseil
des infirmieres, assistantes sociales et sages-femmes, elle a ete
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appelee, en 1962, aux fonctions — qu'elle exerce aujourd'hui — de
directrice du departement des infirmieres de l'hopital de la Croix-
Rouge de Komatsushima.

Comme on peut le constater, la laureate assume depuis quarante-
cinq annees des responsabilites importantes, tant en ce qui concerne
la formation des infirmieres que l'amelioration de leur condition
sociale et professionnelle.

Mlle Moyo Suzuki est infirmiere de la Croix-Rouge japonaise et
infirmiere-major de la Croix-Rouge depuis 1918. Presentement,
elle occupe le poste d'infirmiere-major de l'Hopital de l'Universite
de Showa.

Son action s'est exercee principalement en faveur des Coreens.
En effet, elle fit ses debuts d'infirmiere-major aupres du gouver-
nement general a Seoul. Tout en assumant ces fonctions, elle
s'interessa, aussitot sur place, aux conditions d'hygiene, et elle
intervint pour les ameliorer. Avec enthousiasme, elle mit en pratique
ses connaissances du « Nursing», s'interessa a l'enseignement des
soins infirmiers et fit connaitre, dans les regions montagneuses et
isolees, les rudiments des soins au foyer.

En 1921, elle assista les refugies en Coree. Surmontant les
difncultes materielles, elle reussit, grace a son dynamisme et son
devouement, a accomplir une oeuvre si utile qu'un manuel scolaire
coreen la presente comme exemplaire. Plus tard, au moment du
conflit sino-japonais, elle est appelee a bord des navires-hopitaux
qui font le trajet de Shanghai au Japon; elle y soigna les blesses
et les malades et en sauva plusieurs de la mort grace au don qu'elle
fit de son sang. Enfin, pendant la seconde guerre mondiale, elle
exerca ses fonctions a l'hopital de la Faculte de medecine de l'Uni-
versite de Showa oil elle dut faire face a un afflux considerable de
victimes apres un bombardement intense de la ville. Ainsi, tout
au long d'une carriere de quarante-quatre annees, MUe Moyo Suzuki
a fait preuve, et elle le fait encore, de qualites eminentes de gene-
rosite et d'intelligence.

Toute empreinte de solennite, la ceremonie de la remise de la
medaille aux trois laureates eut lieu le 3 juillet 1967, dans l'audi-
torium du «Nursing College» de la Croix-Rouge japonaise a
Shibuya. S. M. l'imperatrice du Japon, en sa qualite de presidente
honoraire de la Societe nationale, etait presente, et ce fut elle qui
remit les diplomes et epingla les medailles sur la poitrine des reci-
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piendaires 1. La princesse heritiere et les trois princesses imperiales,
toutes quatre vice-presidentes, assistaient egalement a la cere-
monie ainsi que le president de la Chambre des representants et le
ministre de la Sante publique. Le delegue honoraire du CICR repre-
sentait l'institution de Geneve.

Le president de la Croix-Rouge japonaise ouvrit la seance,
puis S.M. l'imperatrice prononca une allocution dans laquelle elle
attira l'attention sur la haute signification de l'attribution par le
CICR de la medaille a trois infirmieres du Japon. D'autres allo-
cutions furent prononcees, notamment par le delegue du CICR,
et l'une des laureates repondit au nom de ses camarades et en son
nom propre.

PHILIPPINES

La Croix-Rouge philippine profita de sa Convention nationale
pour rendre hommage, le 10 decembre 1967, a ses volontaires, et a
Mme Socorro Salamanca Diaz en particulier. Celle-ci, en effet,
recevait la medaille Florence Nightingale lors d'une ceremonie qui
se deroula dans un grand hotel de Manille, en presence de hautes
personnalites du gouvernement, parmi lesquelles il convient de citer
le vice-president des Philippines; on lut un message du president
de la Republique qui rappelait la haute signification des principes
de la Croix-Rouge, principes qui doivent tenir une grande place
non seulement dans le cceur des membres de la Croix-Rouge mais
encore dans celui de tous les Philippins. Puis la medaille fut remise
a Mme Diaz par M. Calderara, delegue honoraire du CICR aux Philip-
pines 1. Disons encore que la laureate a adresse au Comite inter-
national, a Geneve, une lettre par laquelle elle exprime sa recon-
naissance et sa fierte d'une recompense qui represente — on le verra
par l'expose qui va suivre •— la consecration d'une existence toute
vouee au service du prochain.

Mme Socorro Salamanca Diaz est innrmiere diplomee du
« Philippine General Hospital School of Nursing » et « Bachelor of
Science in Nursing» de l'Universite de- Saint-Thomas. Depuis plus
de cinquante ans, elle assume, dans le domaine de la sante, de
lourdes charges. En effet, en 1918 deja, elle etait responsable, en

1 Hors-texte.
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tant que « First superintendant of the Social Service of the Bureau
of Public Welfare » et pour tout le territoire des Philippines, de
l'organisation et de l'administration des centres de pue"riculture,
des maternites et des ecoles de sages-femmes. Au moment de la
seconde guerre mondiale, lorsque debuterent les hostilit^s, le
« Bureau of Public Welfare » devint le centre de distribution des
secours. Mme Diaz entreprit tout de suite, malgre la difnculte de la
tache, d'etendre ces secours aux innombrables personnes de"placees.
En 1944, remplissant les fonctions de « Administrative Officer of the
Veterans Bureau », elle fit ceuvre de pionnier, car c'est sous sa
direction que fut entreprise une action en faveur de la readaptation
des handicap6s, entre autres la fabrication de membres artificiels
destines aux invalides et d'alphabets Braille. Elle visita les pri-
sonniers de guerre malades et intervint pour qu'ils soient transferee
dans des maisons de convalescence ou des hopitaux, elle secourut
les rapatrie's de Hong-Kong et facilita la correspondance des pri-
sonniers de guerre avec leurs families, faisant face toujours effica-
cement a des situations qui exigeaient un grand courage. La guerre
termine'e, Mme Diaz fut chargee de fonctions importantes qu'elle
assume aujourd'hui encore, dans le domaine de l'enseignement des
soins infirmiers puis dans celui de 1'administration de grandes
institutions humanitaires de son pays.

SUISSE

En decernant la medaille Florence Nightingale a Aflle HSUne
Nussbaum, le CICR a honore une infirmiere dont les m6rites excep-
tionnels peuvent se traduire par deux mots: tenacity, efficacite".
II convient d'y aj outer une intelligence particulierement ouverte
a tous les problemes.

Sa carriere a commence comme infirmiere volontaire de la
Croix-Rouge italienne, lors d'un tremblement de terre en Sicile.
Ayant obtenu ensuite le diplome suisse, la laureate a travaille',
des 1932, dans divers hopitaux en Suisse, puis elle se consacra
pendant de longues anne"es, en Grece, a des taches humanitaires.

Appele"e par l'UNRRA en 1946, elle recut comme mission de
reorganiser les sanatoriums pour tuberculeux en Grece et de cre"er
une e"cole d'aides-infirmieres spe'cialise'es dans ce domaine. En 1947,
l'OMS la chargea de rdorganiser certains hopitaux en Grece, dure-
ment touches par la guerre.
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En 1951, nous la trouvons au service du CICR, toujours en
Grece, oil elle entreprend une action fort delicate: le d6pistage
de la tuberculose dans les etablissements de detention et parmi
la population civile. Pendant trois anne"es, elle visite les plus impor-
tants 6tablissements de detention, distribuant les secours envoye"s
a Athenes par le CICR, menant les negotiations avec les hauts fonc-
tionnaires des ministeres interesses de meTne qu'avec les responsables
et medecins des prisons. En outre, lors d'un seisme dans les iles
ioniennes, elle organisa et dirigea un camp pour les sinistres.

Ainsi, de 1951 a 1954, elle se donne entierement a cette action
eminemment utile, par un travail sans relache. Mais sa tache en
Grece n'est pas encore achevee, et nous la retrouvons dans ce pays
de 1955 a 1958, apres qu'elle eut e"crit un « Cours de preparation
destin^ aux auxiliaires-volontaires de la Croix-Rouge ». Elle fonde
et dirige une pouponniere et la premiere e"cole d'infirmieres en
pediatrie.

En 1961, elle est nommee secretaire, puis directrice executive
du Conseil international des Innrmieres, installe alors a Londres
et, depuis 1966, a Geneve. Elle occupe, jusqu'en 1967, ce poste
qui reve"t une grande importance aujourd'hui et necessite de vas-
tes connaissances. Elle y fait preuve, une fois de plus, des plus
hautes qualit^s morales et pratiques.

La me"daille Florence Nightingale fut remise a Mlle Helene
Nussbaum a l'occasion d'une stance du Conseil de Direction de la
Croix-Rouge suisse qui s'est tenue a. Berne, le 26 octobre 1967.
Ce fut le president de cette Society nationale, le professeur A. von
Albertini, qui epingla la decoration au revers du vehement de la
laureate1. La presse suisse a rapped la signification.de la m^daille
et l'importance d'une attribution qui fait honneur a la patrie
d'Henry Dunant.

TCHfiCOSLOVAQUIE

Le 26 septembre 1967, a Prague, lors de la session du Presidium
de la Croix-Rouge tche'coslovaque, MUe Marta Anna Sindlerovd
recevait la me'daille Florence Nightingale, au milieu des accla-
mations et de la sympathie ge"n£rale 1. La presse, ainsi que la radio
et la television, firent echo a. cette ceremonie, et montrerent qu'elle

1 Hors-texte.
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represente egalement un hommage rendu aux infirmieres tcheco-
slovaques.

La laureate recut le diplome d'Etat d'infirmiere en 1918,
et elle debuta comme infirmiere a l'Hopital General de Prague.
Elle travailla ensuite, depuis 1922, pour la Croix-Rouge tcheco-
slovaque. De 1930 a 1937, elle occupa des postes aupres d'organisa-
tions d'Etat: Office central de la Protection de la Mere et de l'Enfant,
Ecole d'Etat de Sante publique, ou elle fut monitrice puis direc-
trice-adjointe. Elle est de nouveau au service de la Croix-Rouge
jusqu'en 1940, epoque ou elle est appelee au Ministere de la sante
publique, section des infirmieres. Elle exerce depuis 1951 les
fonctions d'infirmiere-chef pour l'organisation des soins sanitaires
a la jeunesse. Retraitee aujourd'hui, elle sert encore activement
la Croix-Rouge dans le lieu de sa residence.

Ce ne sont la que des faits brievement exposes. Mais il faudrait
aussi evoquer le sens de 1'humain, le courage et l'esprit de decision
dont Mlle Sindlerova fit preuve dans les circonstances les plus
difficiles. Ainsi, en 1945, alors que les combats se poursuivent,
c'est elle qui organise le Service des infirmieres benevoles de la
Croix-Rouge, comme elle l'avait deja. fait avant la guerre. De
meme, elle participe, durant l'occupation de son pays, a l'aide
aux families des personnes arret^es. Signalons aussi la haute valeur
du travail qu'elle accomplit, en sa qualite d'infirmiere-chef, en
prenant part a, la creation, en 1922, du premier dispensaire de
consultations de la Croix-Rouge tchecoslovaque et, apres la seconde
guerre mondiale, en dotant la Societe nationale de son pays d'ecoles
pour la formation d'infirmieres qualifiers. Ces deux exemples
temoignent egalement de son initiative au service de l'ideal huma-
nitaire.

Ainsi s'ecoulerent quarante annees au service du prochain.
Modestie, devouement, competence, telles sont les qualites dont
la laureate a fait preuve constamment.

THAlLANDE

Le 23 aout 1967, au Chitrlada Palace a Bangkok, eut lieu la
remise de la medaille Florence Nightingale a Mlle Tawinwang
Dutiyabodhi, choisie par le CICR pour les merites qu'elle s'est acquis
dans l'exercice de ses fonctions.
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La presence du Roi, « Patron » de la Croix-Rouge thailandaise,
et de la Reine, presidente de cette Society, contribuait a donner
un caractere d'exceptionnelle solennite a. la cere'monie. Ce fut le Roi
qui remit la m^daille a la laureate, apres que le vice-president
executif de la Croix-Rouge eut donne lecture du rapport sur la
signification de la recompense et les merites de celle qui la recevait \
Quelques personnalite"s de l'entourage royal, les dirigeants de la
Society, plusieurs infirmieres reve'tues de leur uniforme blanc
assistaient a cette manifestation dont le sens le plus haut apparut
lorsque le Roi prononca une allocution par laquelle il exprima sa
satisfaction, declarant que cette attribution est un honneur pour
la Croix-Rouge nationale ainsi que pour les infirmieres de son pays.
Elle constitue un hommage rendu a la laureate, mais aussi un
encouragement a continuer l'effort pour la defense de la cause du
service humanitaire.

Mlle Tawinwang Dutiyabodhi recut, en 1929, le diplome de
« Red Cross General Nursing and Midwifery » et elle fit ses debuts
d'infirmiere diplomee dans un service d'obstetrique. Apres avoir
exerce les fonctions de « supervisor of midwifery » puis « head nurse »
au de"partement d'obstetrique et assistante du directeur du « Chula-
longkorn Hospital School of Nursing », elle devint ensuite « Director))
du mSme e"tablissement. Actuellement, elle occupe le poste de
«Director of Nursing Service» et «Director of the Red Cross
School of Nursing». Mais des taches administratives aussi impor-
tantes, Mlle Dutiyabodhi ne peut les assumer que parce qu'elle
put suivre une formation approfondie: grace a une bourse que
lui offrit la Croix-Rouge de son pays, elle put suivre un stage aux
Etats-Unis; quelques anne^es plus tard, elle se rendit a Londres,
sous les auspices du «Florence Nightingale Scholarship ». Elle put
ainsi, en toute connaissance de cause, organiser en Thai'lande, pour
les volontaires, des cours de soins au foyer et, faisant preuve de beau-
coup d 'initiative, de" velopper l'instruction dans le domaine du Nursing.

Ajoutons encore que pendant la deuxieme guerre mondiale,
elle soigna les blesses et les malades avec la plus grande sollicitude,
et s'occupa de leurs families.

U.R.S.S.

Les quatre infirmieres presentees par 1'Alliance des Societes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'U.R.S.S. ont ete

1 Hors-texte.
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reconnues dignes de recevoir la medaille Florence Nightingale. Ce
sont quatre heroines de la seconde guerre mondiale, qui accomplirent
leur devoir en sauvant des vies sur les champs de bataille:
Mme Eugenie Maximovna Chevtchenko, Mme Anna Romanovna
Kousnetzova, Mme Irene Ivanovna Klykova, Mme Claude Vassilievna
Boutova.

Apres avoir obtenu le diplome d'Etat du Technicum medical
de Vitebsk, Mme Eugenie Maximovna Chevtchenko fit ses debuts
d'infirmiere dans une policlinique de la region de Minsk.

Mais en 1941, elle decida de rejoindre un de"tachement de parti-
sans. Fidele aux devoirs de sa profession, se deVouant sans compter,
elle releva les blesses sur les champs de bataille, les transporta et
les soigna. Elle dut faire preuve non seulement de courage mais
d'une veritable audace, indifferente qu'elle 6tait au peril. Et cela
dura trois anne"es au cours desquelles elle sauva de nombreux
blesses, et toujours au mepris de sa propre vie.

Un episode de cette vie mouvement^e meYite d'etre cite":
En avril 1944, elle releva un blesse' auquel une mine avait arrache
bras et jambes. Tout en perdant connaissance, il murmurait:
« Laissez-moi, soeur, je suis perdu. » Alentour, les balles sifflaient
et cependant elle atteignit peu a peu, en rampant, le blessed et
reussit, dans un supreme effort, a le transporter hors du champ de
bataille, et a le sauver.

Pour sa vaillance, pour les exploits qu'elle a accomplis au bene-
fice des blesses, Mme Chevtchenko a e'te' honored de la recompense
nationale la plus haute, l'ordre de Lenine.

C'est dans une policlinique de la region de Grodno qu'elle
travaille aujourd'hui, et qu'elle se defense inlassablement pour
l'amelioration de la sante publique, Elle est membre actif de la
Croix-Rouge et intervient efficacement pour le don du sang.

La laureate recut la me'daille le 10 octobre 1967, au cours d'une
ceremonie qui eut lieu dans la salle des Congres de la Maison
des syndicats de la ville de Grodno, en Bielorussie. Une nom-
breuse assembled composed de personnalit^s de la ville et d'infir-
mieres, 6tait presente, et ce fut le president du Comity central
de la Croix-Rouge de la Republique de Bielorussie qui lui remit
la distinction x.

1 Hors-texte.
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Mme Anna Romanovna Kousnetzova est infirmiere diplomee
de la Croix-Rouge. En sa qualite de milicienne sanitaire de cette
Societe, elle fut, des le debut de la deuxieme guerre mondiale,
toute de"signee pour venir en aide a la population exposee aux raids
de l'aviation ennemie; d'autre part, elle fut infirmiere de garde
aupres des blesses, dans les hopitaux.

En aout 1941, animee du d6sir de se devouer d'une maniere
plus directe, elle partit comme volontaire sur le front et resta dans
l'armee active jusqu'a la fin de la guerre, d'abord comme sanitaire
puis comme infirmiere-major. Ainsi, se trouvant toujours aux
premieres lignes, elle participa activement aux combats acharne's
qui se livrerent pres de Moscou, Rjev, etc. et, grace a son exception-
nelle abnegation sous le feu des premieres lignes, elle sauva de la
mort plus de cent blesses, soldats et officiers. Se'rieusement bless^e
elle-mfime en 1943, elle n'usa pas, une fois re"tablie, du droit qu'elle
avait de retourner a. l'arriere mais, sur sa demande, reprit du service
dans l'armee active, ou elle fit preuve a nouveau, dans sa tache
d'infirmiere, d'une grande bravoure.

Membre actif de la Croix-Rouge, la laureate assume maintenant,
comme volontaire et avec un grand devouement, les fonctions de
pr^sidente d'une section de la Croix-Rouge dans une unite indus-
trielle de Moscou; de plus, elle se rend dans les e"coles pour faire
connaitre les activites humanitaires de la Croix-Rouge et l'action
des femmes-me'decins et des miliciennes sanitaires.

A Moscou, le 4 octobre 1967, sur l'esplanade de la « Maison de
rAmitie" avec les pays etrangers », Mme Kousnetzova recevait, des
mains du remplacant du president du Comite central de l'Alliance,
la m^daille Florence Nightingale, sous les applaudissements de
l'assistance composee de membres du monde medical de la capitale
ainsi que de ses nombreux amis et camarades 1.

Infirmiere diplomee de la Croix-Rouge, Mme Irene Ivanovna
Klykova fut nommee chef de la milice sanitaire aupres du Comite"
regional de la Croix-Rouge d'Orenbourg. Sous sa direction, cette
unite sanitaire, la premiere institute aupres du Comite regional,
se distingua par sa competence en matiere de premiers soins.

Au debut de l'annee 1942, elle se rendit sur le front de Stalingrad
comme volontaire avec sa milice. Elle eut alors une conduite remar-

1 Hors-texte.
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quable; pendant de violents combats, sous le feu continu de l'artil-
lerie, elle transporta sur la rive gauche de la Volga embrase'e par
du naphte les combattants blesses, reussissant a sauver, au peril
de sa vie, des centaines de soldats blesses.

Apres la guerre, Mme Klykova reprit ses fonctions aupres du
Comite" regional d'Orenbourg, dont elle assure la presidence depuis
1963. Sous sa direction, cette section de la Croix-Rouge pr£te une
aide importante aux services de la Sante publique et donne une
grande extension a ses propres activites, notamment en ce qui
concerne les cours d'infirmieres, les soins au foyer, l'education
de la population dans le domaine des premiers soins, les mesures
preventives contre les maladies infectieuses.

Mme Claude Vassilievna Boutova est infirmiere diplome'e specia-
lisee en chirurgie, et elle exerce actuellement ses fonctions dans un
hopital municipal de la Croix-Rouge de Sebastopol.

Durant la deuxieme guerre mondiale, elle prit une part active
a. l'aide aux victimes des combats. Presente sur les champs de
bataille, elle re"ussit, avec un courage extraordinaire, a sauver de
nombreux blesses.

Au cours d'une bataille, elle fut grievement atteinte mais,
apres sa guerison, elle rejoignit l'armee, continuant, de 1945 a 1946,
son action heroique sur le front d'Extre"me-Orient, 011, de nouveau,
elle dispensa, sur les champs de bataille, ses soins aux blesses.

Depuis la fin de la guerre, elle participe activement aux taches
de la Croix-Rouge. En qualite de remplagante du president de
l'organisation de l'hopital municipal de la Croix-Rouge de Sebas-
topol, elle voue une attention particuliere a 1'entrainement des
milices sanitaires et prepare avec succes les activistes sanitaires
en matiere de soins au foyer.

Le Comite central de l'Alliance a indique au CICR que les cere-
monies en l'honneur de Mmes Klykova et Boutova se sont de"roulees
dans les lieux de residence des laureates et qu'elles ont reve'tu un
caractere de grande solennite. Elles ont eu lieu avec la participa-
tion des activistes de la Croix-Rouge ainsi que des representants
de la profession medicale, et la presse, la radio et la television leur
ont donne un large echo 1.

1 Hors-texte.
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