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DIX-SEPTIEME ATTRIBUTION

de la

MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

II

La Revue internationale a publie, dans un precedent numero 1,
un compte rendu general des solennites emouvantes qui ont marque,
dans de nombreux pays, la remise de la medaille Florence Nightin-
gale aux recipiendaires. Deux Societes nationales cependant, qui
ne figuraient pas dans cet article, nous ont depuis lors envoye
des informations sur les manifestations qui ont eu lieu recemment
dans leur pays. Nous les publions maintenant, soucieux de donner
une vue generate de cette dix-septieme distribution, et afin qu'on
puisse constater I'importance que revet — tous les deux ans — cet
evenement dans le monde de la Croix-Rouge.

EQUATEUR

Le 8 mai i960, le Charge" d'affaires a.i. de Suisse aupres
du Gouvernement de l'Equateur e"tait invite a la session solen-
nelle de cloture de 1'Assembled nationale annuelle de la Croix-
Rouge e"quatorienne, au cours de laquelle il eut l'honneur de
remettre a Mme Maria Elvira Yoder, presidente de cette Societe
nationale, la me'daille Florence Nightingale2; dans une courte
et chaleureuse allocution, il exprima sa joie et celle du CICR,
qu'il repre"sentait en l'occurrence.

1 Mai i960.
2 Hors-texte.
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La presence de nombreuses personnalites officielles du monde
politique et religieux, conferait a cette ce"re"monie une solennite"
bien faite pour souligner l'importance que cette reunion revetait
pour la Croix-Rouge equatorienne et pour la laureate. Plusieurs
discours furent prononces, dont chacun etait un vibrant hom-
mage a la recipiendaire et a son ceuvre inspire par un vivant
esprit de sacrifice: Trente annees de travail ininterrompu,
consacrees entierement a soulager la souffrance.

En 1941, elle assistait, en sa qualite d'infirmiere, les blesses
et refugife victimes du conflit entre le Perou et l'Equateur;
plus tard, elle se devouait a une autre tache en apportant son
precieux concours a la remise en etat d'un hopital devaste
par les hostility ; enfin, en sa quality de presidente de la Societe
nationale, elle fit preuve de beaucoup d'energie et de dynamisme
et d'un sens profond des responsabilit£s, recherchant les moyens
susceptibles de rendre toujours plus efficace, a Quito, Faction
humanitaire.

La rdcipiendaire repondit par quelques phrases e'mues,
exprimant sa gratitude pour la haute distinction qui lui a ete
attribute par le CICR.

Comme aux autres laureates, nous exprimons nos felicitations
a Mme Maria Elvira Yoder qui, dans l'accomplissement de sa
tache, a fait preuve d'un grand denouement et d'une fidelity
exemplaires a l'esprit et a l'ceuvre de la Croix-Rouge.

PAKISTAN

En ce qui concerne la Croix-Rouge pakistanaise, c'est e"ga-
lement au cours de son assemblee nationale annuelle, qui eut
lieu le 2 avril i960, au Palais du Gouverneur a Lahore, que fut
remise cette distinction, destinee a re"compenser les merites d'une
infirmiere particulierement me"ritante, Mme Salma Tarin.

De nombreuses coupures de journaux recues du Pakistan
temoignent du grand inte're't que suscite dans ce pays la Croix-
Rouge, l'esprit qui l'anime, l'action qu'elle accomplit. L'assem-
blee annuelle de la Societe nationale a done e"te" suivie attentive-
ment. Dans son discours d'ouverture, le gouverneur du Pakistan
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occidental, M. Akhter Husain, qui est e"galement president des
sections provinciales de la Croix-Rouge, lanca un appel a la
population pour l'inviter a cooperer, dans la plus large mesure
possible, avec la Croix-Rouge qui, dans son action humanitaire,
s'eleve au-dessus de toutes les barrieres de race, de couleur et
de croyances: « En apportant un message d'espe"rance, elle cree
chez l'etre humain, la volonte de survivre, le desir de combattre
la maladie et la determination de faire face a l'angoisse, avec
fermet^ et courage. »

Ensuite, on proce"da a la distribution des recompenses. Ce
fut le gouverneur lui-rneme qui, en cette occasion, presenta la
medaille Florence Nightingale et le diplome qui l'accompagne,
a la laureate, Mme Salma Tarin, superintendante des infirmieres
de l'hopital Mayo a Lahore, et quatrieme re"cipiendaire au
Pakistan 1.

Mme Salma Tarin exerce, depuis 1948, les fonctions qu'elle
remplit actuellement, ce qui signifie qu'elle dut faire face a
une situation difficile pour le service infirmier, dans les moments
qui suivirent la proclamation de l'independance. Le personnel
infirmier de l'hopital Mayo se composait d'un nombre tres
restreint d'innrmieres qui devaient assurer tout le service,
alors que le nombre de patients soign^s ambulatoirement
s'elevait a quelque 1300 personnes; il s'agissait de re"fugies,
malades ou blesses. C'est dire que Mme Tarin avait devant elle
une tache immense et urgente : creer les premiers services de
« nursing », premiere institution de ce genre depuis la partition.
Tout e"tait a faire puisque, auparavant, l'acces a des carrieres
semblables e"tait ferine" aux jeunes filles musulmanes. A l'heure
actuelle, cet hopital compte des infirmieres diplomees, des aide-
infirmieres et quelque 170 eleves infirmieres.

Indiquons encore que Mme Tarin a pris une part importante,
au cours des dix dernieres anne'es, a la cr6ation des cours d'en-
trainement pour le perfectionnement de la profession, cela
en sa quality de membre du Conseil des infirmieres du Penj ab
et du Conseil des sages-femmes ainsi que du Conseil des infir-
mieres du Pakistan, dont elle fut la vice-presidente pendant

1 Hors-texte.
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six ans. Elle fut e"galement examinatrice et inspectrice des ^coles
d'infirmieres pour le compte du Conseil des infirmieres du
Pakistan, du Conseil d'admission des infirmieres du Penjab et
du Conseil des sages-femmes.

On concoit aise"ment ce qu'il a fallu d'e"nergie, de force d'ame
et de volonte" pour surmonter les difficulty's que les circonstances
n'ont pas manque de faire surgir. La me"daille Florence Nightin-
gale repre"sente, pour Mme Salma Tarin, un t^moignage durable
d'admiration et d'une juste appreciation de me'rites exceptionnels,
t^moignage que le CICR a ete' heureux de lui rendre, dans le
cadre de cette dix-septieme attribution.
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PAKISTAN

Quito : Mine Maria Elvira Yoder regoit la medaille Florence
Nightingale.

MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE: DIX-SEPTIEME ATTRIBUTION

Lahore : Le Gouverneur du Pakistan occidental remet la medaille
a M«>e Salma Tarin.



A Osaka, inscription d'une famille.

JAPON: RAPATRIEMENT DE COREENS

Arrivee a Niigata ou a lieu Vembarquenient.


