
VINGTliME ATTRIBUTION

de la

MfiDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

Le 8 mai, alors que chaque annee le monde de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge commemore le souvenir
d'Henry Dunant, /'universality de I'institution est, en ig66, le signe
de ralliement choisi afin de grouper les Societes nationales autour
d'un theme commun.

L'universalite, nous en trouvons une demonstration en considerant
le lieu d'origine des vingt-sept candidates qui ont obtenu, en 1963, la
medaille Florence Nightingale. Comme on le sait, cette recompense
decernee par le CICR tous les deux ans, sur proposition des Societes
nationales, honore les infirmieres qui, par leur abnegation, leur
volonte de servir allant parfois jusqu'a I'heroisme, se sont acquis dans
le domaine humanitaire de grands merites. Ainsi done, les laureates
appartiennent a presque tous les continents et chacune d'elles, indepen-
damment des conditions inherentes a la culture et a la civilisation
propres a son pays, a accompli les memes gestes, animee du meme
ideal: mettre ses pas dans ceux de la grande ainee, Florence Nightingale,
suivre son exemple.

II est permis de penser qu'elles ont choisi cette voie parce qu'elle
repond a une certaine image de la vie, image d'une humble grandeur.
Elles ont entendu I'appel d'une vocation, souvent dans leur prime
jeunesse, Hies a leur serment auquel elles ont decide, une fois pour
toutes, de rester fideles.

II y a celles qui risquent leur vie sur les champs de bataille ou qui,
lorsque ont lieu des catastrophes naturelles, accomplissent leur devoir
sans souci de leur propre securite. II y a aussi celles qui, dans le
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deroulement des heures et des jours, sans eclat, accomplissent une
tdche parfois ingrate pour soulager des miseres physiques et morales.
Grace a elles egalement, la croix rouge est devenue le symbole d'une
solidarite active.

Pour repondre au vceu exprime par le CICR, un grand nombre
de Societes nationales ont donne a la remise de la medaille un caractere
solennel, que rehaussait encore la presence de personnalites gouverne-
mentales et de la Croix-Rouge. La Revue internationale remercie toutes
celles qui lui ont remis les elements necessaires a la redaction du
present article et a son illustration. Malheureusement, il ne nous est
pas possible de presenter a nos lecteurs un compte rendu complet des
ceremonies, certaines ayant du etre remises a une date ulterieure. Nous
publierons, par la suite, les informations qui nous parviendront.

AFRIQUE DU SUD

Le 13 aout 1965, dans le hall du « Sharley Cribb Nursing
College » de Port-Elisabeth, abondamment fleuri pour cette occasion,
se pressait une foule considerable d'infirmieres et d'invites venus
souvent de tres loin pour assister a la ceremonie de la remise de la
medaille Florence Nightingale. Celle-ci etait decernee, cette annee,
a Mlu V. M. Freeman, R.R.C., dont la candidature avait ete
presentee par la Croix-Rouge sud-africaine 1.

M. Swart, president de la Republique, president d'honneur de
la Croix-Rouge sud-africaine, assistait, en compagnie de son epouse,
a la ceremonie. Ce fut lui qui, apres avoir ete introduit par le
Dr L.B.B. Birt, president de la Societe nationale, remit la medaille
a la laureate, sous les ovations de I'assistance.

L'evenement eut un large retentissement dans la presse; de
nombreux journaux ainsi que l'organe officie] de la Croix-Rouge lui
consacrerent plusieurs colonnes avec des photographies, relatant
avec une grande abondance de details les etats de service de la
laureate et le deroulement de la ceremonie.

Mlle Freeman est «registered general nurse» et «registered
midwife». Elle est en possession du certificat d'infirmiere en
medecine et en chirurgie et titulaire du certificat de sage-femme.

1 Hors-texte.
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Elle fit ses debuts a East London (Afrique du Sud) comme infirmiere,
puis comme Matron au Provincial Hospital (1925-1938) et au
Frere Hospital (1938-1940). Pendant la seconde guerre mondiale,
elle travailla au Service de sante militaire en Afrique orientale,
en Egypte, en Libye, en Italie et en Afrique du Sud (1940-1945).
La guerre terminee, elle reprit ses fonctions avec le grade de
lieutenant-colonel (Principal Matron) au Provincial Hospital; en
1956, atteinte par la limite d'age, elle se retire, mais continue a
s'interesser activement a la formation des infrrmieres comme
membre du « Nursing Council». Avec son concours, le Service de
sanfe militaire de l'Afrique du Sud est devenu une institution dont
son pays peut £tre fier.

Personnalite de premier ordre, dont Faction est a la fois vaste
et efficace, Mlle Freeman s'est, durant toute sa carriere, devouee a
la cause de l'humanite souffrante. Et cela sans distinction de race,
de religion ou d'opinion.

ALLEMAGNE

REPUBLIQUE FEDERALE

Parmi les candidatures presentees par la Croix-Rouge allemande
dans la Republique federale d'Allemagne, le CICR a porte son
choix, en 1965, sur deux d'entre elles. II s'agit d'infirmieres diplomees:
Oberin Gertrud Baltzer et Schwester Irene von Scheel.

La premiere se voue a sa tache humanitaire depuis plus de
quarante ans. Diplomee depuis 1923, les premieres annees de son
activite s'ecoulent a Berlin, au « Markischen Hause », de 1933 a 1934,
elle frequenta le « Wernerschule »de la Croix-Rouge et fut rattachee,
jusqu'en 1939, a l'hopital de la Charite, a Berlin, au titre d'Ober-
schwester ou elle se distingua, comme tout au long de sa carriere, par
son devouement et sa forte personnalite. Lorsque eclata la seconde
guerre mondiale, elle travailla comme «Feldoberin» au service
sanitaire de la Wehrmacht jusqu'en 1941, epoque 011 lui fut confiee
la direction de la«Schwesternschaft» et de l'hopital de Maingau.
Avec energie et tenacite, elle fit face aux difficultes non seulement
pendant cette periode de guerre, mais encore au cours de la recons-
truction de l'etablissement, devenu aujourd'hui un hopital moderne
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de 250 Jits et qui comprend egalement une ecole d'infirmieres
reconnue par l'Etat.

Ainsi, la laureate, en depit d'une carriere deja longue, poursuit-
elle sa tache au sein de la Croix-Rouge en assumant aujourd'hui
la direction de l'hopital de Maingau.

La medaille Florence Nightingale fut remise a Oberin Gertrud
Baltzer lors d'une ceremonie qui se deroula a Francfort, le 14 mai
1965, dans le cadre des festivites destinees a marquer le 75 me anniver-
saire de la « Schwesternschaft Maingau» de la Croix-Rouge de
cette ville. Dans la Salle des Fe"tes, une nombreuse assistance etait
reunie, composee d'innrmieres, de membres du Comite de direction,
de medecins et d'invites. Ce fut la presidente du «Verband
Deutscher Mutterhauser» de la Croix-Rouge, Generaloberin Use v.
Troschke, qui remit la medaille et le diplome a la laureate K

Schwester Irene von Scheel fit tout d'abord des etudes au
«Frauenverein» de la Croix-Rouge et a la «Schwesternschaft
Cacilienhaus » de la mSme institution a Berlin. En 1937, elle passa
avec succes l'examen d'innrmiere-puericultrice et, la me'me annee,
elle obtint le diplome d'Etat d'innrmiere a l'hopital municipal
d'Augsbourg oil elle exerc.a son activite jusqu'en 1939. Lorsque
la guerre eclata, elle donna ses soins aux blesses et malades en
Allemagne et dans d'autres pays. En Janvier 1945, elJe fut grieve-
ment blessee lors du transfert d'un lazaret. Sans attendre que sa
sante soit retablie, elle poursuivit sa tache et continua, a Meers-
bourg, a vouer ses soins aux malades. La paix revenue, elle n'etait
plus en mesure de travailler. Elle n'en continua pas moins, pendant
pres de 12 ans, a servir la Croix-Rouge en qualite de monitrice de
soins au foyer et d'enseignante des aides-infirmieres.

Le 10 juillet 1965, a Munich, en presence des plus hautes
personnalites de la Croix-Rouge bavaroise, des membres du Comite
de direction et des representants des Comites locaux de la Croix-
Rouge, le president de la Croix-Rouge bavaroise et ancien ministre
d'Etat, le Dr Hans Ehard, remettait la medaille Florence Night-
ingale a Schwester Irene von Scheel1. En raison du caractere
exceptionnel de cette distinction, la saHe du Kiinstler-Haus de
Munich etait ornee de fleurs et de drapeaux de la Croix-Rouge.

1 Hors-texte.
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Le Dr Ehard prononca un discours dans lequel il mit l'accent
sur la signification et la haute portee de cette recompense decernee
par le CICR. Cette distinction peut 6tre considered comme le
couronnement d'une vie de sacrifices, une vie ou Ton oublie ses
propres souffrances pour ne penser qu'a celles d'autrui.

AUSTRALIE

Le CICR a reconnu les merites exceptionnels des deux innrmieres
presentees par la Croix-Rouge australienne. II s'agit de MIU Lucy
Wise Macintosh, Home Sister-in-Charge at Duntrin, Sydney
Hospital Nurses' Home et Matron Mary Dorothy Edis, M.B.E.,
Registered Nurse, Home of Peace, Perth, Western Australia.

Pour Mlle Macintosh, la medaille Florence Nightingale lui fut
remise a Sydney, le 17 aout 1965, au cours d'une ceremonie omcielle
qui eut lieu au Centre de transfusion sanguine de la Societe nationale.
Elle la recut des mains du Chairman de la Division *. A Perth, une
ceremonie semblable se deroula, le 3 aout 1965, a la maison de la
Croix-Rouge, a Tissue d'une f£te organisee en l'honneur de Matron
Edis et qui reunissait les membres du Conseil ayant a leur te"te la
presidente de la Division de Perth qui remit elle-me'me la medaille
a la laureate.

MUe Macintosh exerca, de 1904 a 1915, les fonctions d'infirmiere
dans differents hopitaux. En avril 1915, elle partit pour l'Angleterre
avec les services sanitaires de 1'armee puis fut envoyee dans le
nord de la France, sur le theatre des hostilites. En 1919, elle regagne
TAustralie et est nominee « Matron » au « Liverpool State Hospital
and Home », a Sydney. De plus, elle exerca pendant dix ans les
fonctions de «Hon. Treasurer District Branch» de la Societe.
Grace a ses efforts, une somme considerable fut recueillie pour le
fonds des prisonniers de guerre. En 1948, elle quitta l'hopital,
apres 27 annees de service.

On ajoutera encore qu'en sa qualite de Matron, elle sut s'attacher
son personnel qui la tenait en grande estime.

1 Hors-texte.
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Infirmiere de l'hopital du district de Kalgoorlie (Australie
occidentale), ou elle fit ses etudes, Mlle Edis fut la premiere a
s'engager, lors de la premiere guerre mondiale, dans le service de
sante militaire. Elle etait chargee de visiter les hopitaux militaires
en Australie et de recruter des infirmieres pour le service de sante
militaire australien outre-mer. Elle accompagna ensuite les troupes
australiennes, d'abord en Egypte, puis au nord de la France, et
suivant toujours le mouvement des troupes. En 1918, elle est a
l'hopital de base de Rouen et elle quitta Farmee avec le grade
de lieutenant-colonel.

A son retour au pays, elle fut pendant quelque temps « Senior
repatriation sister », puis elle se consacra entierement a sa profession
tout d'abord a l'hopital King Edward Memorial et, en 1948, elle
entra, en qualite de Matron au «Home of Peace», a Subiaco,
Western Australia. Dans cet hopital pour les incurables, elle ne
cessa de semer l'esperance et sut communiquer son enthousiasme a
tous ceux qui collaboraient avec elle. Elle fit, de cet etablissement,
un hopital modele et, a l'heure actuelle, elle s'occupe de 1'edincation
d'un hopital du meTne genre dans une autre banlieue de Perth.
Elle est egalement « Fellow of the College of Nursing » ou elle est
chargee de la formation de centaines de jeunes infirmieres.

Ajoutons que la presse, la radio et la television de Sydney ainsi
que de Perth donnerent une large diffusion aux ceremonies de la
remise de la medaille Florence Nightingale.

CHILI

Le 2 octobre 1965, dans la Maison des Arts de la ville de Puerto
Montt, se deroula une manifestation imposante en l'honneur de la
laureate de la medaille Florence Nightingale : M** Ines Yuraszeck
de Schmidt, infirmiere volontaire, presidente de la Croix-Rouge de
Puerto Montt. Un nombreux public assistait a cette ceremonie
qui eut lieu, presidee par le vice-president de la Croix-Rouge
chilienne, en presence de hautes personnalites de la Croix-Rouge,
de l'armee, de la marine, de l'aviation, de la magistrature, de
l'intendance, des services publics et prives, ainsi que des delegues
des sections provinciales de la Societe nationale 1.

1 Hors-texte.
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De nombreux discours furent prononces, notamment par le vice-
president de la Croix-Rouge chilienne, et tous firent ressortir les
merites de celle dont le devouement a certains moments pouvait,
on en jugera, s'appeler heroisme.

Mme Ines Yuraszeck de Schmidt entra au service de la Croix-
Rouge en 1955, en qualite de samaritaine. Quatre ans plus tard,
elle devint infirmiere volontaire de la meme institution, puis elle
fut nominee, en 1962, vice-presidente et directrice des cours. Elle
organisa, en 1963, le service d'assistance a l'enfance, en collaboration
avec le Service national de Sante.

Or, ce fut lors de la double catastrophe de i960 (raz de maree
et tremblement de terre) qui fit de nombreux morts, detruisit des
villes et des villages et reduisit a la misere plus de 200.000 habitants
de la region, qu'elle fit preuve d'un courage exceptionnel, bravant
le danger au peril de sa vie.

Chargee de 1'administration de l'un des quatre depots de secours
crees dans les regions sinistrees, Mme Yuraszeck de Schmidt, alors
vice-presidente de la section locale de Puerto Montt, dirigea la
distribution de plus de 10 000 tonnes de secours, cela au prix de
grandes difncultes. Parcourant les chemins detruits pour atteindre
les villages les plus perdus des Cordilleres, atteignant les nombreuses
iles en bateaux legers, en canots decouverts, au milieu de tempetes
de pluie et de neige, decollant ou atterrissant, en avion ou en heli-
coptere sur des pistes de fortune. Cette tragique epopee dura dix-
huit mois, sans interruption, au cours desquels elle fut la secouriste
qui sauve, rinfirmiere qui soigne. Et c'est ainsi qu'elle s'acquit
une grande reconnaissance de la Croix-Rouge chilienne.

CORfiE
REPUBUQUE DE

Le jour choisi pour la remise de la medaille Florence Nightingale
aux deux candidates presentees a l'approbation du CICR, c'est-
a-dire M"1" Chung-Sun Kim et Bo-Shin Lo, marquait egalement
le 16me anniversaire de la fondation de la Societe nationale, le
27 octobre 1965. La ceremonie se deroula au Centre dramatique de
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S6oul, en presence de l'epouse du president de la Republique de
Coree, du premier ministre, du speaker du «National House», des
membres des missions diplomatiques et de quelque sept cents
invites *.

Le premier ministre lut le discours du president de la Republique,
absent de Seoul, et dont l'epouse remit elle-me'me la medaille aux
laureates.

En s'engageant dans la profession d'innrmiere, Mme Chung-Sun
Kim repondait a une vocation qui s'etait manifestee des son adoles-
cence. Diplomee en avril 1927, du Nurse's Institute Severence
Hospital, Seoul, elle se rendit en 1935 au Japon pour y parfaire
ses connaissances et, de 1950 a 1953, elle v6cut a New York pour
y suivre des cours de perfectionnement.

Au debut de sa carriere et pendant la seconde guerre mondiale,
durant laquelle elle deploya toutes les ressources de son courage
pour faire face aux situations les plus difficiles, elle etait infirmiere-
chef au Presbyterian Hospital de Taegu, poste qu'elle occupa
jusqu'en 1948. De retour d'Amerique, en 1953, elle devint super-
intendante de cet etablissement, poste qu'elle occupe encore
actuellement. Elle se devoua aux malades pauvres, aux refugies
de la guerre qui sevissait en Coree a cette epoque, les soignant,
leur distribuant des secours obtenus grace a ses efforts, leur ensei-
gnant l'hygiene. En 1963, elle se distingua particulierement lors
d'une epidemie de cholera. Par son abnegation, elle devint un
modele pour les infirmieres de son pays.

Quant a Mme Bo-Shin Lo, elle avait, encore tres jeune, un sens
aigu de la justice et de l'humanite; pour elle, il n'y avait pas de
plus noble action que de secourir son prochain, quel qu'il soit et ou
qu'il soit. Aussi, son r6ve s'accomplit-il lorsqu'en 1934 elle termina
ses etudes d'innrmiere au sanatorium de Shangai; en 1953, elle
obtint son dipl6me d'innrmiere du ministere de la Sante et des
Affaires sociales et, en 1955, elle fut envoyee par l'Association des
infirmieres de Coree au Leahi T.B. Hospital de Hawaii pour y
parachever ses connaissances. A son retour, elle fut nominee
« Chief nurse » au « Pusan Sanitarium and Hospital» ou elle se
trouve aujourd'hui.

1 Hors-texte.
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Void ses etats de service professionals, mais il faut citer
quelques faits qui temoigneront de son inlassable courage. En 1931,
alors qu'elle n'etait encore qu'etudiante, elle soigna les blesses qui
arrivaient en masse des champs de bataille de Mandchourie.
Pendant la guerre de Coree, elle prit sous sa protection des milliers
de refugies et surtout des orphelins, ce qui lui valut le titre de
«mere des orphelins». On le voit, en temps de paix comme en
temps de guerre, Mme Lo demeura au service des blesses et des
malades.

FRANCE

Parmi les candidatures presentees par la Croix-Rouge francaise
au CICR, ce dernier a retenu celle de M"* Lilia de Vendeuvre,
directrice du Service des Infirmieres Pilotes Secouristes de l'Air
(I.P.S.A.).

Le 22 juin 1965, dans la grande salle d'administration du Siege
central de la Croix-Rouge francaise, a Paris, la laureate recevait,
des mains du president de cette Societe nationale, M. l'ambassadeur
A. Francois-Poncet, la medaille Florence Nightingale1. Cette
ceremonie se deroula en presence de personnalites de la Croix-
Rouge, devant les delegations du personnel aerien de la Societe et
des infirmieres deja titulaires de cette haute distinction.

Le president de la Societe fit l'eloge de la laureate, en rappelant
ses merites comme infirmiere durant les deux guerres mondiales et
en Indochine, et surtout en tant que fondatrice et animatrice du
Corps des Infirmieres Pilotes Secouristes de l'Air. « Elle est pour
la Croix-Rouge francaise, une figure qui s'eleve au-dessus du niveau
commun, car elle su faire naitre une nouvelle forme de devouement
a l'ideal de la Croix-Rouge, a laquelle son nom restera attache. »

Mme de Vendeuvre possede un diplome superieur (1916) et un
diplome d'Etat. On constate en elle deux vocations qui se con-
fondent dans le me"me elan humanitaire: celle de secourir des vies
humaines, au peril de la sienne et, d'autre part, celle d'ouvrir des
voies nouvelles, de planter des jalons pour l'avenir. La premiere
trouva sa realisation pratique en 1944, lors des operations militaires
en Normandie, pendant les combats de Paris, puis en Indochine.
La seconde la trouva en maintes occasions, notamment par la

1 Hors-texte.
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fondation de la premiere equipe d'infirmieres pilotes a l'Union des
Femmes de France (1933), dans la creation d'un enseignement
medico-social specialise, a l'Aero-Club de France, destine aux
innrmieres de Fair (1934), dans la fondation de 1'I.P.S.A. (1937),
ainsi que de l'Ecole d'infirmieres de l'Etat cherifien (1940), dans
la direction regionale des services de la Croix-Rouge francaise de
divers departements francais (1945).

En 1947, enfin, elle devient conseillere technique a la Croix-
Rouge pour l'aviation, poste qu'elle occupe encore aujourd'hui en
m&me temps que celui de presidente de cette Association I.P.S.A.
dont le constant developpement permet a la Croix-Rouge d'elargir
constamment son champ d'action.

GRANDE-BRETAGNE

La laureate, Mme Mary Folke, est devenue « Voluntary Aid »
en 1957, puis elle a suivi une formation de « Headquarters Field
Officer », formation assuree par la Croix-Rouge britannique. Elle
fut tres vite apres nommee membre de la Branche de la Croix-
Rouge britannique a Chypre. Elle arriva dans l'ile alors que des
troubles politiques agitaient le pays.

La Croix-Rouge britannique fut sollicitee, par le Departement
medical gouvernemental du pays, d'assumer certaines activites
normalement exercees par ce Departement, et fut done appelee
a creer divers services dans le domaine de l'hygiene et de la sante.
Ce fut Mme Folke qui en assuma la responsabilite et assura la
liaison entre les equipes de la Croix-Rouge sur le terrain et le
Quartier general medical du Gouvernement; elle organisa egalement
un home de la Croix-Rouge pour enfants malades, cree a Cyrene.
Pour services rendus a la population de Chypre, elle recut le titre
de M.B.E., en 1962.

Deux ans plus tard, elle retourne a Chypre avec le grade de
«Deputy Commissioner in charge» pour s'occuper de l'action
entreprise par la « Joint Red Cross and St. John Relief Commission »,
en vue d'organiser, avec la collaboration du CICR, la distribution
de vivres et de medicaments et la recherche des disparus, cela dans
des circonstances tres difficiles. La Commission travaillait dans les
secteurs grecs et turcs. Au milieu des desordres, le courage et le
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devouement de Mme Folke furent remarquables. Ainsi, au plus fort
d'un combat, elle se trouva dans la partie assiegee de la ville, a la
t&te de la « R.A.F. Medical Unit», sous le feu des adversaires,
continuant de soigner les blesses ou de les transporter hors du
champ de bataille, et observant toujours la plus grande impartialite
envers les victimes des evenements. L'influence qu'elle exerca fut
done secourable.

Mme Mary Folke resta a Chypre quelque temps encore, puis se
fixa en Suede. La Croix-Rouge britannique a avise le CICR que
la medaille Florence Nightingale lui sera remise probablement en
juillet prochain, lors de la reunion du Conseil de la Societe nationale.

HONGRIE

La Croix-Rouge hongroise a ete heureuse d'apprendre que la
candidature presentee, en 1965, a rec.u une reponse favorable du
CICR et que la medaille Florence Nightingale etait decernee a
Mlle Irene Komarik.

C'est le ier juillet dernier que la medaille, de me'me que le
diplome et le portrait de Florence Nightingale, lui ont ete remis par
le Dr Zoltan Szabo, ministre de la Sante, en presence des dirigeants
de la Societe nationale et de nombreux representants eminents de
la Sante publique en Hongrie1. Cette ceremonie eut lieu dans le
cadre solennel d'une commemoration en souvenir du grand
medecin hongrois Ignace Semmelweis.

Mlle Irene Komarik est titulaire du diplome d'infirmiere
professionnelle en pediatrie, delivre par la «Croix-Blanche» en
1931. Sa carriere se poursuivit en qualite d'infirmiere-chef dans les
services de pediatrie de differents hopitaux et cliniques de Hongrie,
de 1931 a 1951, ainsi qu'en Coree, ou elle se rendit en tant qu'infir-
miere volontaire pour servir dans l'hopital hongrois installe dans
ce pays, ou sevissait la guerre. La encore, et dans des circonstances
dramatiques, elle s'occupa des enfants avec le plus grand devoue-
ment, les secourant, les soignant, les arrachant souvent a la mort.

De retour en Hongrie, elle reprit ses fonctions dans un hopital
de Budapest, de 1953 a 1964. C'est a cette epoque que, dans des
circonstances tres graves, elle sauva, avec ses collegues, les enfants

1 Hors-texte.
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de l'hopital « Heim Pal» qui s'y trouvaient en traitement. Enfin,
en 1957, elle fut nommee au poste de directrice du Centre departe-
mental de nourrissons de Zalaegerszeg, auquel s'ajoutera celui de
directrice de l'Ecole d'infirmieres de la me"me ville, fonction qu'elle
exerce encore aujourd'hui.

A ses capacites d'infirmiere, elle joint celles d'organisatrice et
de pedagogue. Partout, elle a fait preuve de sa conscience profes-
sionnelle et d'une affection toute maternelle a l'egard des enfants
qui lui sont confies. Par sa simplicite, sa modestie, et le courage
qu'elle a montre dans des circonstances exceptionnelles, elle est,
depuis trente-trois ans, un bel exemple pour tous.

La lettre de remerciements que MUe Komarik a adressee au
CICR evoque bien cette modestie et cette rigueur professionnelle:
« Je crois, ecrit-elle, n'avoir jamais fait davantage que ce que mon
serment professionnel et mon devoir humanitaire m'avaient dicte\
Le but de ma vie est d'aider toujours a soulager les souffrances et a
eduquer de nouvelles generations d'infirmieres dans un esprit de
devouement. »

INDE

C'est une infirmiere et sage-femme dip!6mee, actuellement
«Principal Matron», Lt. Col., que le CICR a honoree, en 1965,
en lui decernant la medaille Florence Nightingale.

Mlle Florence St. Claire Watkins rejoignit le « Military Nursing
Service » en aout 1940. Au mois de decembre de la mSme annee,
elle fut affectee au M.E.L.F. et passa cinq annees outre-mer. De
retour dans son pays, elle remplit ses fonctions dans differentes
villes de l'lnde, a Sialkot, a Calcutta, et d'autres lieux encore.
En juillet 1953, elle se trouve au Quartier General de l'armee, en
i960 a Jubbulpore et, depuis 1961, elle occupe le poste de « Principal
Matron » dans un hopital militaire a Shillong.

Sa devise fut toujours de servir autrui avant de penser a soi.
Et c'est animee de ces sentiments qu'elle exercait, durant les
mois d'octobre et de novembre 1962, sa tache d'infirmiere. Pendant
les combats qui eurent lieu a cette epoque, l'hopital ou elle servait
recevait quelque deux cents blesses. A n'importe quelle heure du jour
et de la nuit, Mlle Watkins etait debout, pr&te a les recevoir, et elle ne
les quittait jamais avant de leur avoir procure assistance et reconfort.
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VINGTIEME ATTRIBUTION

AFRIQUEDUSUD

M"' V. M. Freeman,
laureate en 1965.

ALLEMAGNE (Republique federate)

A Francfort, Oberin G. Baltzer regoit la medaille.



ALLEMAGNE (Republique federale)

A Munich, le Dr Ehard, president de la Croix-Rouge
bavaroise, remet la medaille a Schwester I. von
Scheel.

AUSTRALIE

Le Chairman de la Croix-Rouge, Division de Sydney, remet la medaille
a M"° L.Wise Macintosh.



CHILI

A Puerto Montt, le Dr Bahamonde, vice-president de la Croix-
Rouge chilienne, remet la medaille a Mme Yuraszeck.

COREE (Republique de)

A Seoul, les laureates, Mm" Chung-Sun Kim et Bo-Shin Lo,
viennent de recevoir chacune la medaille et le diplome.



FRANCE

Le president de la Croix-
Rouge franpaise, M. Fran-
pois-Poncet, remet la me-
daillea Mme L. deVendeuvre.

HONGRIE

A Budapest, le ministre de la Sante, Dr

lui remet la medailie et le diplome.
Szabo, felicite M11' I. Komarik et



JAPON

S.M. Nmperatrice, presidente d'honneur de la Croix-Rouge japonaise,
remet la medaille a W" Uchiyama (a gauche, M"e K. Ushioda et
K. Makita, laureates egalement).

PHILIPPINES

A Manille, en 1965, M™6 Macapagal, epouse du president des Philippines, (a droite)
avec les laureates (de gauche a droite) Mroe Seraspi, MmB M. Mefiez Concepcion
et M"* B. Hernando.



POLOGNE

M""" Domanska, presidente de la Croix-
Rouge polonaise, remet la medaille aux
laureates, M™ W. Steffen, et L. Blum-
Bielicka.

TCHECOSLOVAQUIE

Le professeur Stich, president de la Croix-Rouge tchecoslovaque,
remet la medaille et le diplome a Mme A. Knapcokova.



U.R.S.S.

La medaille est remise a Mm< F. Tchanycheva
par la vice-presidente du Conseil des ministres
de la Republique de Tatarie.

U.R.S.S.

A Leningrad, la presidente du Comite de la Croix-Rouge de la ville pre-
sente la laureate, M"* A. Khablova, et lui remet la medaille et le dipl8me.



U.R.S.S.

A Polotsk, le president de la Croix-Rouge de Bielorussie remet la
medaille a Mme Z. Toussnolobova-Martchenko.

U.R.S.S.

A Lougansk, le chef de I'hopital pour invalides felicite la laureate,
M"e M. Serdiouk.
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Ses merites d'ailleurs ne se limitent pas a ces actes de devoue-
ment, qui lui attirerent la reconnaissance de tres nombreux malades
et blesses. En effet, c'est grace a ses efforts personnels et a son
abnegation que les soins infirmiers accordes dans l'hopital oil elle
assume des fonctions si importantes sont d'une haute qualite.

La Croix-Rouge de l'lnde a informe le Comite international que
la medaille et le dipldme seront remis a la laureate dans un proche
avenir, lorsqu'une circonstance omcielle digne de cet evenement
se presentera.

JAPON

Trois infirmieres, presentees par la Croix-Rouge japonaise ont
recu la medaille Florence Nightingale en 1965. Ce sont Mlles Kikuyo
Uchiyama, Kiyo Ushioda, Kise Makita.

Une ceremonie solennelle eut lieu, le 26 juin 1965, (en l'audito-
rium du Siege central de la Societe nationale a Tokio) en presence
de S.M. rimperatrice, presidente d'honneur de l'institution, de
la Princesse heritiere Michiko, des trois Altesses imperiales, toutes
quatre vice-presidentes. Dans l'assistance on notait la presence du
speaker de la Chambre des Deputes, du ministre de la Sante
publique, du delegue du CICR au Japon et des representants de la
Croix-Rouge americaine au Japon.

Le president de la Societe, M. Kawanishi, ouvrit la seance et ce
fut S.M. l'lmperatrice qui remit la medaille aux trois laureates, et
qui prononca une allocution1. Elle mit l'accent sur le grand honneur
que cette recompense represente non seulement pour les interessees,
mais encore pour tout le pays, « car, dans le monde des infirmieres,
cette medaille concretise leur grand merite ». Elle formula ensuite
le voeu de voir les trois laureates poursuivre leur tache, pour le
plus grand bien des jeunes infirmieres appelees a prendre la releve.

Plusieurs membres de l'assistance apporterent des messages de
felicitations. A son tour, Mlle Uchiyama prit la parole, au nom de
ses camarades et en son nom propre, et le choeur des eleves-
innrmieres se fit entendre. Enfin, plus tard, une reception etait
offerte par les quatres princesses imperiales, en l'honneur des
laureates.

1 Hors-texte.
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MUe Kikuyo Uchiyama compte 39 annees de devoues services
sous notre signe commun. Innrmiere diplomee de la Croix-Rouge
japonaise et sage-femme, elle devint innrmiere-major en 1934.
Lors du conffit sino-japonais, elle fut appelee a servir a bord d'un
bateau-hopital puis travailla ensuite a I'h6pital militaire de Tokio.
Pendant la seconde guerre mondiale, elle soigna les malades dans
un hopital de campagne, en Chine, et cela sans faire jamais « aucune
distinction de nationalite ». Son sens des responsabilites et ses compe-
tences dans le domaine de 1'administration et de l'education la firent
acceder aux fonctions de directrice de I'h6pital de la Croix-Rouge
d'Okoyama, en 1947, poste qu'elle occupe encore aujourd'hui.

Comme les deux autres laureates, elle est titulaire de nombreuses
decorations et honoree de citations officielles.

Mlle Kiyo Ushioda s'est vouee cinquante annees durant a la
Croix-Rouge nationale. Innrmiere diplomee, elle fut nominee
infirmiere-major en 1923 et, en 1940, vice-directrice de l'hopital de
la Croix-Rouge de Mito, dont elle devint directrice en 1950; elle
occupe ce poste encore aujourd'hui. Si, de 1915 a 1923, elle servit
comme innrmiere-visiteuse, pendant la guerre sino-japonaise, elle
servit a bord d'un bateau-hopital. A son retour, en 1940, elle reprit
ses fonctions a l'hopital ou elle se distingua par son sang-froid, son
courage, lors d'un violent incendie provoque par un bombardement
aerien qui detruisit completement l'etablissement. On reconstruisit
celui-ci par la suite, et elle contribua dans une large mesure a sa
remise en fonctions. Aujourd'hui, elle se consacre a la formation
des jeunes infirmieres, et sa competence et son devouement sont
hautement apprecies.

Innrmiere dipldmee depuis 1915, Mlle Kise Makita fit son
apprentissage d'infirmiere a l'hopital central de la Croix-Rouge
japonaise. Ensuite elle exerca sa profession a l'hopital de Los
Angeles aux Etats-Unis (1915-1934). La, elle se devoua tout particu-
lierement a quelque trois cents malades, lors d'une epidemie de
grippe espagnole. De 1934 a 1945 elle fut infirmiere-chef a l'un des
hopitaux militaires de Shangai, puis dans un hopital de campagne
en Chine et a l'hopital militaire de Shin-hsiang; elle y soigna non
saulement les blesses mais aussi les choleriques et surveilla l'applica-
tion des mesures sanitaires propres a enrayer l'epidemie. Pendant
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la seconde guerre mondiale, elle servit a bord d'un bateau-hopital
et, plus tard, a l'hopital de la Marine, a Yokosuka.

Lorsque vint la paix, elle se preoccupa d'ameliorer la qualite
de l'enseignement donne aux infirmieres et d'elever leur niveau de
vie. Elle etait, en effet, membre de la Commission des examens,
chargee de cours au College des infirmieres de I'h6pital de Takayama
et presidente de l'Association des infirmieres du Japon. En 1949,
elle devint directrice generale des infirmieres de l'hopital central
de Toyama.

NOUVELLE-ZELANDE

La Croix-Rouge neo-zelandaise a vu, a l'occasion de la XXme dis-
tribution, une de ses infirmieres designee par le CICR pour recevoir
la medaille Florence Nightingale. II s'agit de Mlle Muriel Jessie
Jackson qui exerce actuellement les fonctions d'« Advisor Director »
au Centre de la Croix-Rouge d'Auckland.

Mlle Jackson est titulaire du diplome d'infirmiere d'Etat, du
diplome de sage-femme et du diplome en nursing de l'Universite
Victoria a Wellington; elle fit un stage de trois mois au « Royal
College of Nursing », a Londres. De 1940 a 1946, c'est-a-dire pendant
la seconde guerre mondiale, elle fut incorporee dans les Forces
expeditionnaires pour le Moyen-Orient; en 1943, elle etait en
Italie, avec une unite medicale mobile, laquelle etait munie d'une
antenne chirurgicale et recevait les blesses directement du front.
Elle sut maintenir, a un niveau eleve, le moral de son equipe.
D'une maniere generale, elle fit preuve d'un extraordinaire devoue-
ment tant au sein des Forces expeditionnaires du Moyen-Orient
sur le front, comme a l'hopital general des dites Forces ou elle
acquit le grade de « Matron ».

De retour en Nouvelle-Zelande, elle poursuivit et poursuit
encore sa tache a laquelle elle se consacre dans cet esprit d'abne-
gation qui est bien celui de la Croix-Rouge. Mentionnons encore son
activite en faveur des refugies et dans le domaine de l'enseignement.
De plus, elle occupe diverses fonctions au sein de l'Association des
infirmieres et des organisations patronnees par le Gouvernement et
elle a ete citee a l'honneur pour son activite comme « Supervising
Tutor Sister ».
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II y a quelque temps, une ceremonie eut lieu a la Maison de la
Croix-Rouge, a Auckland, a laquelle assistaient de nombreux
infirmieres et membres de la Croix-Rouge. Mlle Jackson fut f£tee
et M. Eardley Button, « Dominion President» de la Croix-Rouge
de la Nouvelle-Zelande, lui remit la medaille Florence Nightingale
de la part du Comite international.

PHILIPPINES

Le CICR a reconnu les merites exceptionnels, acquis surtout
pendant la seconde guerre mondiale, des trois infirmieres presentees
par la Croix-Rouge des Philippines. II s'agit de: Major Honorata
P. Seraspi, de M"e Basilia Hernando, de M * Maria Menez
Concepcion.

La remise des medailles eut lieu dans un grand hdtel de Manille,
le 5 decembre 1965, au cours d'une imposante ceremonie organisee
a l'occasion de la Convention nationale de la Societex. Dans la
nombreuse assistance, on remarquait notamment des personnalites
officielles du pays, au premier rang desquelles le president des
Philippines et son epouse, le « Chairman » et les membres du Conseil
des Gouverneurs de la Croix-Rouge nationale, M. Calderara,
delegue du CICR. Le president des Philippines rappela les merites
des laureates et la grandeur et l'efficacite de l'esprit de service qui
les anima dans les moments graves que traversa leur pays. Et ce
fut reellement, dit-il, l'esprit de la Croix-Rouge, en particulier
lorsqu'il s'agissait pour elles d'accomplir leur devoir d'infirmieres
aupres des prisonniers de guerre.

Mme Maria Menez Conception obtint, en 1938, a l'Ecole d'infir-
mieres de l'hopital de San Juan de Dios, a Manille, son diplome
d'infirmiere. Elle fut aussitot nominee au Departement de la Sante
de Manille, comme infirmiere des services publics de sante dans
les ecoles.

Mais la guerre eclata, et elle fut appelee a exercer ses fonctions
au Centre de Sante du district sud de la capitale, ou elle travailla
avec abnegation et devouement jusqu'en 1945. Son action fut
particulierement meritoire au moment de la retraite de l'ennemi,
dans une atmosphere de cauchemar. Le Centre fut bombarde et
Mme Concepcion et quelques-unes de ses compagnes creuserent un

1 Hors-texte.
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abri anti-aerien dans la cour et y abriterent une trentaine de blesses.
De plus, chaque jour, munies de leurs trousses, elles allaient en
pleine bataille, a la recherche des victimes des bombardements,
soignant les blesses militaires et civils. Elle fut blessee alors et ses
compagnes trouverent la mort. Transportee au poste d'urgence,
puis a l'hopital, elle en sortait deux mois apres, guerie de ses
blessures, et reprenait son poste d'innrmiere au Departement de la
Sante de Manille, oh elle travaille actuellement.

Mme Honorata P. Seraspi, major dans les forces armees des
Philippines, est innrmiere diplomee de l'Ecole d'innrmieres de
l'hopital St. Paul, a Manille. La deuxieme guerre mondiale lui donna
l'occasion de montrer ses eminentes qualites. En effet, elle participa
activement, en sa qualite d'innrmiere de la Croix-Rouge, a l'evacua-
tion des prisonniers de guerre, au plus fort des combats. Au risque
de sa vie, elle accomplit cette mission avec un total devouement,
sans souci des dangers qui la menacaient. En 1942, les peripeties
des combats l'obligerent a quitter les lieux pour visiter un camp de
prisonniers a Cabanatuan. Elle parvint, avec quelques compagnes,
a y penetrer, et elle constata que, l'etat de sante des prisonniers etant
alarmant, il fallait de toute urgence des secours. Au prix de grandes
difficultes, elle reussit a introduire dans le camp des medicaments.
Quand une epidemie de diphterie y eclata, elle fut aussitot parmi
les volontaires qui accomplirent les demarches, toujours dans des
conditions dangereuses, pour se procurer l'antitoxine necessaire.
De plus, elle soutint le moral des prisonniers en leur communiquant
des nouvelles de leur f amille. Puis, sa mission terminee a Cabanatuan
elle s'occupa, jusqu'en 1945, de l'6vacuation de milliers de prison-
niers malades.

Mlle Basilia Hernando obtint, en 1922, son diplome d'innrmiere
a l'Ecole de l'hdpital general des Philippines. Puis elle travailla
sous la direction du «Public Welfare Commissioner». En 1929,
elle partit pour les Etats-Unis et travailla plusieurs annees dans
differents services hospitaliers. De retour dans son pays, elle fut
nominee « Representative and Supervisor » dans differents Comites
locaux de la Croix-Rouge des Philippines, oix elle eut pour tache
de former des innrmieres-instructeurs pour les soins au foyer. Elle
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deploya egalement une activite secourable lors de calamites
naturelles.

Lorsque la guerre eclata, elle fut rappelee a Manille pour assumer
la responsabilite des premiers secours dans le port de la capitale.
Les bombardements ayant rendu impossible toute assistance, elle
put exercer, pendant un certain temps, dans un camp de concentra-
tion ennemi, une activite secourable. C'est alors que des circons-
tances imprevues lui permirent d'exercer ses fonctions d'infirmiere
sur un navire-hopital de la Croix-Rouge, qui recevait les blesses
releves autour de la baie par des volontaires auxquels elle fut une
des premieres a se joindre. Ce navire etait surpeuple et toujours
sous la menace des bombardements, Mlle Hernando n'en poursuivit
pas moins sa lourde tache en qualite de « senior nurse », soignant
les blesses, les assistant avec un courage et un devouement exem-
plaires jusqu'a l'arrivee du navire aux Etats-Unis, apres plusieurs
escales en Australie. Elle retourna plus tard aux Philippines, ou
elle occupe actuellement un poste important dans l'administration
sanitaire.

POLOGNE

La Croix-Rouge polonaise a vu, a l'occasion de la XXme attribu-
tion, les deux innrmieres qu'elle presentait au CICR jugees dignes,
par ce dernier, de recevoir la medaille Florence Nightingale. Ce
sont: Mmts Wladislawa Steffen et Luba Blum-Bielicka.

Mme Steffen est diplomee d'Etat (1939) et diplomee de l'Ecole
superieure d'infirmieres de la Croix-Rouge polonaise de Poznan
(1939). Elle fit ses debuts a l'hopital militaire de Poznan en tant
que membre du personnel infirmier de la Croix-Rouge; la guerre
ayant delate, elle fut mise a la disposition du service de sante
militaire et assignee ensuite a un train hopital de l'armee (septembre
1939), jusqu'au bombardement et a la destruction complete de ce
dernier, lors de la bataille de Kutno. Alors commence pour elle une
vie de souffrance, mais toute eclairee par le sacrifice qu'elle fait
de tout ce qui n'est pas, dans sa vie, le service d'autrui. Certes, rien
ne lui fut epargne: batailles sanglantes au milieu desquelles elle
poursuit sa tache d'infirmiere, envers et contre tout; durant un
combat, elle sera blessee ; puis elle est arr^tee, emprisonnee, et enfin
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elle s'evade. Elle endura tout cela pour obeir a son ideal d'humanite,
acceptant tous les risques pour sauver des vies menacees, soit sous
le feu de l'ennemi, soit dans les camps. C'est cet ideal qui la soutint
dans les pires epreuves et elle apporte ainsi le temoignage des
vocations que suscite la Croix-Rouge.

En 1945, elle reprit son travail d'infirmiere a I'h6pital de Prus-
kov, pres de Varsovie, a l'organisation duquel elle participa et oil
nous la trouvons encore aujourd'hui.

Mme Luba Blum-Bielicka est infirmiere diplomee d'Etat de
l'Ecole d'innrmieres de l'hopital juif, a Varsovie. De 1926 a 1928,
elle occupa les postes d'innrmiere-chef de section et de monitrice a
l'Ecole d'innrmieres-monitrices pour la formation des assistantes
sociales. Apres un stage a l'etranger, elle revint dans son pays et,
en 1938-1939, elle fut nominee vice-directrice puis directrice de
l'Ecole d'innrmieres de l'hopital juif a Varsovie. Elle occupait ce
poste quand la guerre eclata.

Pendant le siege de Varsovie, aidee de ses eleves, elle prodigua
ses soins aux militaires malades et blesses. Mais la capitale est
bombardee, son Ecole d'innrmieres detruite et Mme Blum-Bielicka
s'occupa de sa reconstruction des la fin des combats. C'est alors
qu'en 1940, l'Ecole avec ses eleves et son personnel se trouva sur
le territoire du ghetto de Varsovie et que, pour elle, une lutte
commenca pour maintenir l'activite de son etablissement, lutte
qu'elle mena avec fermete et courage. De plus, en depit du danger
de mort qui la menacait, elle r6ussit a sortir plusieurs fois du ghetto
afin de trouver au dehors l'aide materielle necessaire a son ecole.
En aout 1942, elle put, toujours grace a sa fermete et son courage,
echapper a la mort, avec vingt de ses eleves. Lorsque l'hopital du
ghetto ou elle travaillait fut detruit et les malades extermines,
elle se consacra aux enfants juifs confies a sa garde; elle parvint a
en faire sortir cinq et a les cacher. Ayant pu elle-m€me s'echapper,
de justesse, avant la destruction totale du ghetto, elle fut nominee,
a la liberation de Varsovie, directrice de la Maison de l'Enfant a
Otwock (1944-1949). Depuis lors, elle est directrice d'une Ecole
d'innrmieres a Varsovie.

Les deux laureates recurent des mains de la presidente de la
Croix-Rouge polonaise, Mme Dr Domanska, la medaille Florence
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Nightingale ainsi que le diplome qui l'accompagne, au cours d'une
ceremonie solennelle, qui eut lieu a Varsovie en septembre 1965 1.
De nombreuses personnalites officielles y assistaient, notamment
le ministre de la Sante et de la Protection sociale, le directeur de
division de la Sante au ministere des communications, la vice-
presidente du Syndicat des TravaiUeurs du service de Sante et des
membres de la Presidence du Comite central de la Croix-Rouge
polonaise.

Mme Domanska, dans son allocution, souligna la profonde
signification de cette medaille, tandis que le ministre de la Sante,
elargissant le sujet, rendit hommage au corps des innrmieres en
evoquant l'importance des activites qu'elles exercent dans le cadre
du service de la Sante publique.

Cette ceremonie, particulierement emouvante, fut marquee
egalement par les paroles de remerciements que prononca Mme Luba
Blum-Bielicka en son nom et au nom de sa collegue. Nous en retien-
drons cette belle phrase qui, par la force morale qu'elle exprime,
represente, nous semble-t-il, comme un gage pour l'avenir: « Pen-
dant les annees affreuses de la guerre, annees d'avihssement de
la dignite humaine, mon travail d'infirmiere m'a permis de recouvrer
la foi en l'humanite ».

L'attribution de cette distinction a deux innrmieres de merite
exceptionnel a pris, grace a la presse, les dimensions d'un important
ev^nement. De nombreux journaux de Varsovie et de la province
ouvrirent leurs colonnes a des articles, parfois tres detailles, sur les
circonstances de la vie des deux laureates, sur l'ambiance de joie
et d'emotion qui regnait au cours de la ceremonie et que revelerent
de nombreuses photographies illustrant chroniques et comptes
rendus.

TCHfiCOSLOVAQUIE

La seance pleniere du Comite central de la Croix-Rouge tcheco-
slovaque avait pris, le 6 juin 1965, un aspect particulier, empreint
de solennite et de joie. En effet, c'est a l'occasion de cette reunion
que Af"" Anna Knapcokovd recut la medaille Florence Nightingale
ainsi que le diplome qui l'accompagne. Ce fut, en presence de

x Hors-texte.
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nombreux invites des differents ministeres, le president de la
Societe nationale qui la lui remit1.

Le public fut informe de la haute distinction attribute a une
infirmiere tchecoslovaque par un communique paru dans la presse
de la Croix-Rouge tchecoslovaque ainsi que dans les revues du
ministere de la Sante. La nouvelle fut annoncee egalement par
l'Agence de presse tchecoslovaque et la radiodiffusion consacra
une emission a la seance pleniere du Comite central et a la ceremonie
de la remise de la medaille a la laureate.

Mme Anna Knapcokova, infirmiere volontaire de la Croix-Rouge
depuis sa jeunesse, obtint le diplome des infirmieres de cette
institution en 1965, c'est-a-dire apres avoir consacre de longues
annees de sa vie au service du prochain.

Durant la premiere guerre mondiale deja, elle exercait son
activite dans differents hopitaux ou elle soignait les soldats blesses.
Plus tard, elle continua de se devouer, toujours pr£te a apporter
les premiers soins. Lorsque la seconde guerre mondiale eclata,
au moment du soulevement slovaque, elle se trouva a la t£te des
infirmieres volontaires de la Croix-Rouge, a l'hdpital militaire de
Tisovce, ou infatigablement, elle se devoua a sa tache.

A cote de ces merites, elle en ajoute un autre, tres important,
celui de figurer parmi les membres fondateurs de la Croix-Rouge
tchecoslovaque, en 1919.

Actuellement, elle se consacre au service d'assistance sociale et
a celui des premiers soins, domaines dans lesquels elle s'est acquis
une grande popularity parmi les habitants de la region ou elle
accompht, sous l'embleme de la croix rouge, une tache exemplaire.
Ajoutons que Mme Knapcokova est titulaire de la medaille com-
memorative decernee par le president de la Republique tcheco-
slovaque lors de la liberation de ce pays.

U.R.S.S.

Sur proposition de l'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge de l'U.R.S.S., le CICR a decerne la medaille
Florence Nightingale a cinq infirmieres, dont voici les noms:
M"* Marie Savelievna Chkarletova, Mlu Marie Dmitrievna Serdiouk,

1 Hors-texte.
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Mile Agnia Ivanovna Khablova, M"* Faina Khoussainovna Tchany-
cheva, M™* Zenaide Mikhailovna Toussnolobova-Martchenko.

Mme Chkarletova, infirmiere diplomee de l'Ecole de medecine
de Koupiansk, exer9a son activite tout d'abord comme auxiliaire
benevole sur le front, en premieres lignes (1943-1945). Avec un
courage a toute epreuve, elle prodiguait au plus fort des combats
les premiers soins aux blesses, puis conduisait ceux-ci a 1'arriere.
Elle reussit ainsi, au cours d'une bataille qui faisait rage, a sauver,
au peril de sa vie, plus de cent blesses.

Depuis 1950, elle est infirmiere a l'hopital de Koupiansk. Elle
participe activement a l'education sanitaire dans les ecoles et les
entreprises, a l'enseignement et au developpement des soins au
foyer. En outre, elle collabore, avec le Comite local de la Croix-
Rouge de Koupiansk, a la campagne pour l'enrolement des donneurs
de sang, tache dont elle s'acquitte egalement avec succes.

Mlle Serdiouk est infirmiere diplomee de la Croix-Rouge et fut
membre, pendant la guerre, du personnel sanitaire auxiliaire; c'est
en cette qualite que, de 1942 a 1945, elle fut instructeur sanitaire
dans les rangs de l'armee sovietique. Elle y accomplit une tache
courageuse, soignant les blesses, les transportant a 1'arriere sous
le feu de l'ennemi, soignant egalement les civils qui se trouvaient
dans les zones de combat. Grace a son intrepidite, plus de 150 blesses
purent etre sauves. Elle prfita assistance a sept grands blesses et,
des l'approche de la nuit, leur fit gagner le centre sanitaire le
plus proche; en payant ainsi de sa personne, elle fut elle-me'me
blessee.

La guerre terminee, elle se consacra aux families des soldats
morts sur le champ de bataille et aux invalides de guerre. En 1957,
elle termina les cours d'infirmiere de la Croix-Rouge. Actuellement,
elle est presidente du Comite local de la Croix-Rouge de Lougansk,
lequel collabora avec les organes et les etablissements du Service
de Sante, pour l'instruction du corps sanitaire en matiere d'aide
medicale a la population.

Mlle Khablova, infirmiere diplomee de la Croix-Rouge, est
presidente actuellement du secteur des secouristes de la Croix-
Rouge au sein de l'usine « Electroforce » de Leningrad.
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De 1938 a 1941, elle apporta son concours au Comite de la
Croix-Rouge de cette ville dans l'action medicale et sociale en
faveur des vieillards. Puis, quand la guerre eclata, elle s'engagea,
a titre benevole, en qualite d'instructeur sanitaire. Pendant les
combats, elle prodigua les premiers soins aux blesses, les trans-
portant hors de la ligne de feu, accomplissant les gestes de la
solidarite humaine sous le feu de l'ennemi et avec un remarquable
courage. Blessee elle-meTne deux fois, la derniere grievement, elle
reprit son poste des sa guerison.

La guerre terminee, elle reprit ses activites d'abord dans une
creche (1945-1959), puis a l'usine « Electroforce» de Leningrad.
Grace a ses qualites, l'organisation de la Croix-Rouge dans cette
usine est une des meilleures de la ville. Le personnel sanitaire y
recoit l'instruction necessaire en vue d'assister le personnel. De plus,
elle est a l'origine de Faction pour la collecte de sang, et elle donna
souvent l'exemple en faisant don de son propre sang.

Mme Tchanycheva est infirmiere diplomee d'Etat et, actuelle-
ment, elle est infirmiere major a l'Ecole secondaire de Kazan.

Elle fit ses debuts dans cette ville au 2me hopital pour maladies
infectieuses (1939-1941). La guerre l'arracha a ses occupations et
c'est sur le front, aux premieres lignes, qu'elle donna la pleine
mesure de sa bravoure et de son devouement. Attachee a une
ambulance chirurgicale de campagne, sous le feu de l'ennemi, elle
pansa les blesses, desinfecta leurs uniformes, fit plusieurs fois don
de son sang pour des transfusions urgentes et s'appliqua, par tous
les moyens, a adoucir le sort des victimes. C'est dans son pays et
jusqu'en Prusse orientale qu'elle fut presente sur les champs de
bataille ou, grace a son zele et a sa vaillance, elle parvint a sauver
des centaines de soldats et d'officiers.

La guerre finie, Mme Tchanycheva se tourna, avec le sens de
l'humain qui la caracterise, vers d'autres victimes de la guerre;
en effet, en sa qualite d'infirmiere major, elle entreprit une grande
tache: Elle s'occupa des enfants de soldats tues a la guerre et de
la protection sanitaire des generations montantes.

Mme Toussnolobova-Martchenko est infirmiere diplomee des
cours acceleres de la Croix-Rouge. C'est sur le front — et elle fut
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aux premieres lignes pendant huit mois — que son action d'infir-
miere s'est deroulee et s'est terminee, apres qu'elle y eut laisse une
partie de sa chair et de son sang. Comme ses compagnes, elle etait
animee du me'me desir: sauver des vies a tout prix et, pour elle, le
prix sera eleve. Des le debut de la guerre, elle est sur le champ de
bataille, soignant et evacuant 128 blesses, soldats et officiers. Mais
ayant appris que le chef de sa compagnie avait ete blesse, au cours
d'une bataille sanglante, et, realisant toujours plus loin sa volonte
de servir, en depit du peril, elle s'elanca a son secours lorsqu'une
balle lui brisa une jambe et blessa l'autre. Malgre la douleur, elle
rampa sur les mains jusqu'au chef de la compagnie qu'elle trouva
mort. Elle prit ses documents, rampa vers l'arriere sans savoir
si elle pourrait rejoindre les siens. Ce ne fut que deux jours apres
qu'on la trouva parmi les soldats tues. Transportee a l'hopital,
elle dut subir huit operations et une serie d'amputations qui firent
d'elle, a 23 ans, une grande invalide des membres inferieurs et
superieurs. Elle fut traitee a l'lnstitut de protheses de Moscou;
a l'heure actuelle, elle se sert de sa main gauche pour saisir les
objets a l'aide de deux doigts reconstitues par les chirurgiens, et
elle peut ecrire de la main droite.

L'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge a eu l'obligeance de nous communiquer de nombreuses
coupures de presse qui nous ont permis de constater que l'octroi de
la medaille a cinq infirmieres a eveille un large echo, en particulier
dans les villes ou habitent les laureates. Pour quatre d'entre elles,
nous avons appris ce que furent les ceremonies de remise de la
medaille et nous sommes heureux d'en reproduire l'essentiel.

Ainsi, le 27 octobre 1965, dans la Maison de la Technique de
Lousgansk, le president du Comite regional de la Croix-Rouge
remettait la medaille a Mlle Serdiouk. C'est dans une atmosphere
empreinte de solennite et en presence des membres actifs de ce
Comite qu'eut lieu la ceremonie au cours de laquelle le chef du
Service de Sante de la region, ainsi que le chef de l'hopital pour
invalides de guerre adresserent leurs felicitations a la laureate1.

Dans une autre ville de l'U.R.S.S., a Kazan, le 6 novembre 1965,
Mme Tchanycheva recut la medaille Florence Nightingale et le

1 Hors-texte.
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diplome qui l'accompagne. Ce fut la vice-presidente du Conseil
des ministres de la Republique de Tatarie qui les lui remit*. Pour
cette occasion, se trouvaient reunis les membres du Comite central
de la Croix-Rouge, des personnalites officielles du ministere de
l'Hygiene et des Affaires publiques.

A Leningrad, le 21 septembre 1965, eut lieu la Conference des
donneurs de sang et du personnel sanitaire de la ville et de la
region. A l'occasion de cette manifestation eut lieu la remise de la
medaille a Mlle Khablova — ceremonie qui fut radiodiffusee et
televisee — qui prit ensuite la parole devant les participants1.

Enfin, dans la ville de Polotsk, le 31 aout 1965, se reunissaient
de hautes personnalites pour une manifestation publique solennelle
au cours de laquelle un des membres du Presidium du Comite
executif de 1'Alliance remit a Mme Toussnolobova-Martchenko
(dont les exploits ont inspire des poetes et des compositeurs) la
haute distinction decernee par le CICR1.

Un periodique, « Femme de nos jours », decrit la ceremonie et
ceux qui y assisterent: « Tous ces gens de profession et d'age divers
avaient ete mus par leur amitie, leur sympathie, leur profond
respect pour une femme connue de toute la ville. » La reunion
solennelle des travailleurs de la ville de Polotsk avait pour objet
de remettre a leur compatriote Zenaide Toussnolobova-Martchenko,
heroine de l'Union sovietique, la medaille Florence Nightingale,
la plus haute recompense de la Croix-Rouge internationale... Les
orateurs se succedent a la tribune. Les pionniers brandissant un
drapeau et portant des bouquets de fleurs, entrent en rangs serres
dans la salle claire... Des jeunes filles, membres de la Croix-Rouge
des entreprises de la ville, viennent saluer Toussnolobova...».

1 Hors-texte.
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