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LA MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

Elle a ete attribute cette annee pour la quinzieme fois.
Institute en 1912 par la Conference internationale de Washing-
ton, sa creation fut possible grace a la constitution d'un fonds
auquel participerent toutes les Societes nationales de la Croix-
Rouge, en souvenir de celle qui fit tant pour 1'amelioration des
soins aux malades et de la condition de ceux et celles qui les
soignent. Rappelons qu'elle est decernee tous les deux ans par
le Comite international de la Croix-Rouge afin d'honorer le
devouement exceptionnel dont certaines infirmieres et auxiliaires
volontaires ont fait preuve. En 1955, 28 infirmieres, appartenant
a 17 pays, Font recue et une circulaire du CICR * a precise
leurs noms et merites. Mais il est opportun que nous signalions
aujourd'hui aux lecteurs de la Revue internationale dans quelles
conditions la remise de la medaille a eu lieu dans les divers pays.

Nous ne pouvons, bien entendu, parler que des pays dont
nous avons recu un compte rendu de la ceremonie. De plus,
nos lecteurs trouveront, en hors-texte, des photographies rela-
tives aux remises de medailles, qui ont partout rev6tu le carac-
tere de solennite desire par les fondateurs. Nous regrettons
vivement, faute de renseignements, de ne pouvoir donner a
chacune la place qui lui revient, et de ne citer ainsi que les
noms de 15 laureates ; en effet, neuf Societes nationales seule-

1 Voir Revue internationale, mai 1955.
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ment nous ont remis une relation des ceremonies qui eurent lieu
a cette occasion.

L'attribution des medailles Florence Nightingale cree souvent
il est vrai, entre l'institution de Geneve et les personnes qui les
ont recues, des liens re"els. Ainsi, plusieurs laureates precedentes
sont restees en contact avec le CICR visitant son siege lorsqu'elles
viennent en Suisse, ou continuant avec lui une correspondance
d'ordre professionnel. C'est done ici le lieu de dire notre regret
de la nouvelle recue recemment du deces de Mme Alice de Ibranyi
qui avait obtenu, en 1917, la medaille pour son devouement
pendant la premiere guerre mondiale, et qui etait bien connue
dans les milieux de la Croix-Rouge.

AUTRICHE

La medaille Florence Nightingale fut remise a Mlles Hermine
Hansgirg et Hertha v. Groller, lors d'une ceremonie organisee
par la Section de Graz de la Croix-Rouge autrichienne et qui
eut lieu le 2 juillet 1955 dans la grande salle du Palais de 1'Hotel
municipal. Cette ceremonie solennelle, a laquelle prirent part
plus de 200 personnes, fut honoree de la presence de plusieurs
personnalites appartenant aux milieux du Gouvernement, de la
Croix-Rouge, des ecoles et associations d'infirmieres. M. le
professeur Dr Burghard-Breitner, president de la Croix-Rouge
autrichienne, prononca une allocution, apres que le directeur
de la Section de Graz, M. Krainer, eut remis a chacune des
laureates la medaille et le diplome ainsi que l'image de la « Dame
a la lampe » qui les accompagne.

Mlle Hansgirg et Mlle v. Groller ont ecrit au CICR pour
lui dire leur emotion et leur reconnaissance :

J'ai fait le serment au Comite international, ecrit la premiere,
d'etre digne en toute circonstance de cette haute distinction et de
vouer plus que jamais toutes mes forces a I'hopital que je dirige
et aux infirmieres que j'ai la tdche de former. L'hopital et la ville
de Feldbach se sont, en quelque sorte, sentis honoris eux-memes
et cette ambiance joyeuse facilitera pour moi, dans le futur, un
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travail souvent difficile. De sont cote, Mxle v. Groller termine sa
lettre par ces mots : Cette haute distinction sera pour moi un
precieux encouragement a continuer la tdche entreprise en faveur
des malades, en gardant devant moi I'image et I'exemple de Florence
Nightingale.

CHILI

Le 26 juin eut lieu, au Theatre de Santiago, une fete a
1'occasion de la remise de la medaille Florence Nightingale a
M1Je Amelia Balmaceda Lazcano. On notait la presence des
membres du Comite central de la Croix-Rouge chilienne, des
delegues des autorites et de toutes les associations de la Croix-
Rouge des diverses provinces, ainsi que de nombreuses personnes
appartenant a tous les milieux de la population. Le programme
comprenait, apres l'execution de l'hymne de la Croix-Rouge et
de morceaux de musique, un remarquable discours du Dr Agus-
tino Inostroza, president de la Croix-Rouge chilienne : Per-
mettez-moi, dit-il en s'adressant a Mlle Amelia Balmaceda
Lazcano, au nom du Comite international de la Croix-Rouge et
en ma qualite de president de la Croix-Rouge chilienne, de vous
dire affedueusement mon admiration et d'dpingler sur votre poi-
trine cette medaille que vous avez meritee par votre vie consacree
entierement a la charite et a I'entr'aide. Vous avez maintenu
— vous la maintiendrez encore — la flamme de la lampe que
Florence Nightingale a tenue entre ses mains et qui montre la
route lumineuse a toutes celles qui, comme vous, ont choisi le
chemin qui mene la Croix-Rouge vers des ceuvres imperissables.

M. R. Naville, ministre de Suisse au Chili, prononca une
courte allocution et Mme Victoria di Bianchi, qui recut elle-
meme naguere la medaille Florence Nightingale, apporta, en
quelques mots emouvants, son hommage a la laureate. Mlle Bal-
maceda Lazcano repondit : Depuis que j'ai appris la haute
distinction dont j'ai ete I'objet, je ne cesse de me rememorer les
annees passies au service de la Croix-Rouge chilienne. Annies de
travail silencieux, si pleines de compensations spirituelles, et que
j'ai vecues en pleine communion d'idial avec mes camarades...
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DANEMARK

Le ier juin, une trentaine de personnes etaient reunies au
siege de la Croix-Rouge danoise, a Copenhague, pour la remise
officielle de la medaille Florence Nightingale a Mlle Maja Edel
Foget. Les collaborateurs directs de MUe Foget au Service
national de la Sante, des intimes, ainsi que plusieurs person-
nalites du monde de la Croix-Rouge etaient presents. C'est
M. le professeur H. M. Hansen, president de la Societe natio-
nale, qui remit a. la laureate la medaille et le diplome. Mlle Foget
repondit par quelques mots de reconnaissance. Elle dit qu'un
honneur semblable est le plus grand evenement de sa vie d'in-
firmiere, mais qu'il s'adresse en meTne temps a ses collegues et
amis ; c'est en leur nom aussi qu'elle le recoit, avec emotion.

ETATS-UNIS

La medaille Florence Nightingale, decernee a Miss Ruby
G. Bradley et a Miss Isabel Maitland Stewart, leur a ete remise
par le president de la Croix-Rouge americaine, M. E. Roland
Harriman, lors d'une ceremonie d'une impressionnante grandeur
qui eut lieu le 15 juin dernier, au cours de l'Assemblee generate
annuelle de la Croix-Rouge americaine, a, Atlantic City. 2000
delegues, representant toutes les sections de la Croix-Rouge
americaine, assistaient a la ceremonie. Miss Stewart tint a dire
au Comite international de la Croix-Rouge sa reconnaissance
pour le grand honneur qui lui a ete fait : Je suis, ecrit-elle,
depuis cinquante ans une fervente admiratrice de Florence
Nightingale et j'ai etudie sa vie et son ceuvre. Je sais combien est
vaste le programme de la Croix-Rouge et ceci, non seulement dans
le domaine de la sante et du bien-etre, mais aussi dans celui de
I'education sanitaire et du travail des infirmiires. Ce fut une
joie pour mot de recevoir cette haute preuve d'appreciation.

FRANCE

Au nom du Comite international, la Croix-Rouge francaise
a remis la medaille Florence Nightingale aux infirmieres sui-
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vantes : Mlle Genevieve de Galard-Terraube, Genevieve Ponsot,
Jeanne Gavouyere.

En date du 17 juillet, Mlle de Galard-Terraube a ecrit au
President du CICR les lignes suivantes : J'ai lu avec attention
les citations concernant les infirmieres des autres pays et de France
egalement decorees, et je suis heureuse de leur adresser, far votre
intermediate, toutes mes felicitations tres amicales. Cettemedaille
est un souvenir tangible de mon appartenance a la grande famille
mondiale de la Croix-Rouge et de la solidariti qui, grace a elle,
unit tous les peuples.

JAPON

Le 27 mai eut lieu au siege central de la Croix-Rouge japo-
naise, a Tokio, une belle ceremonie au cours de laquelle Sa
Majeste l'lmperatrice, presidente d'honneur de la Croix-Rouge
japonaise, remit solennellement a Mlle Takeno Tanimoto et a
Mlle Haya Ishibashi les medailles qui leur ont ete decernees
par le Comite international.

Sa Majeste prononca les paroles suivantes : La medaille
Florence Nightingale est la plus haute marque d'estime qui puisse
etre adressee a une infirmiere; c'est un honneur pour les laureates
de la recevoir, mais c'est aussi un honneur pour notre pays.
J'espere que Mlles Takeno Tanimoto et Haya Ishibashi continue-
ront a servir la cause humanitaire et que toutes les autres infir-
mieres suivront leur exemple, s'efforcant d'accomplir leur mission
dans le meme esprit.

Le « Speaker » de la Chambre des Representants, le Presi-
dent de la Chambre des Conseillers, de meme que le Ministre
de la Sante publique adresserent, de leur cote, aux laureates
des messages de felicitations.

De nombreuses personnes assistaient a la ceremonie, parmi
lesquelles les Princesses imperiales Chichibu, Takamatsu et
Mikasa, ainsi que M. Shimadzu, president de la Croix-Rouge
japonaise, et les directeurs des divers services de cette Societe
nationale.
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NORVEGE

Le 24 mai, a l'occasion d'un diner offert par la Croix-Rouge
nationale aux infirmieres-chefs, le president de la Croix-Rouge
de Norvege, M. Erling Steen, a remis lui-me"me les medailles
et diplomes a MUes Ingrid Wyller et Anna Holthe. M. Steen
a prononce un discours dans lequel il a rappele la haute signifi-
cation de la distinction accordee et a retrace la carriere huma-
nitaire de chacune des laureates ; puis toutes deux ont dit leur
reconnaissance dont 1'expression se trouve egalement dans les
lettres qu'elles ont adressees ensuite au Comite international.

C'est un des evenements les plus emouvants de ma vie, ecrit
M1Ie Wyller, que d'avoir recu la medaille Florence Nightingale.
Cet eve'nement, de mime que la remise de la medaille, m'ont laisse
la plus profonde impression. En effet, ecrit de son cote Mlle

Holthe, soigner les malades, voila qui a rempli ma vie tout entiere.
Je suis reconnaissante d'avoir die appelee tres jeune vers cette
vocation et je suis heureuse de voir que la carriere d'infirmiere
devient toujours plus importante, developpement auquel j'ai pu
prendre part en aidant a Venseignement infirmier.

SUEDE

L'Assemblee generale de la Croix-Rouge suedoise, presidee par
M. le Juge Emil Sandstroem, a eu lieu a. Stockholm, le 23 sep-
tembre dernier, et c'est a cette occasion que la medaille Florence
Nightingale a ete remise par Sa Majeste la Reine, presidente
d'honneur de la Croix-Rouge suedoise, aux deux inflrmieres qui
ont ete designees par le CICR : Mlles Eva Ulrika-Beck-Friis et
Verna Hagman. Cette ceremonie solennelle se deroula devant
1300 delegues venus de toutes les parties du pays ; y assistaient
egalement les representants des Croix-Rouges du Danemark, de
Finlande et de Norvege.

SUISSE

Le 16 juin dernier eut lieu la reunion annuelle de l'ecole
d'infirmieres «La Source», a. laquelle participaient des infir-
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mieres, directrices d'ecoles, ainsi que des representants des
associations d'infirmieres, de la Croix-Rouge suisse et des auto-
rites cantonales et municipales ; Mlle A. Pfirter y prenait part
au nom du Comite international. Apres la seance administra-
tive, le Dr C. E. Schauenberg, vice-president de la Croix-Rouge
suisse, prononca une courte allocution, e"voquant des episodes
de la vie de Soeur Julie Hofmann, sur la robe de laquelle il
epingla la medaille Florence Nightingale. Apres que Mlle Pfirter
lui eut egalement transmis les vceux du Comite international,
Mlle Hofmann prit elle-me'me la parole : J'ai beaucoup travailli
et rencontrd beaucoup de difficultes, mais ce n'est pas moi qui ai
accompli cette ceuvre. Lorsque j'ai compris que c'etait la volonti
de Dieu que je m'occupe des malades incurables, j'etais persuadee
aussi qu'Il m'aider ait a mener jusqu'au bout cette tdche... Ce
n'etait pas moi, c'etait Dieu qui agissait a travers moi.

** *

Partout, on le voit, les ceremonies de remise de la medaille
Florence Nightingale eurent ce caractere empreint a la fois de
chaleur et de solennite qui convient lorsqu'on desire celebrer le
devouement a autrui et la fidelite de l'engagement charitable.
Le Comite international souhaite que de telles manifestations
soient considerees avant tout comme un encouragement qui
nous est destine a tous. Car l'attribution de ces recompenses
signine que l'esprit d'entr'aide demeure, dans le monde, toujours
aussi vivant et actif.
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AUTRICHE

M. Krainer, Oberschw. Hansgirg, Oberschw. v. Groller, Prof. D r B. Breitner.
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mm

Professeur H. M. Hansen, Mlle M. C. Foget.
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£TATS-UNIS

M. E. Roland Harriman, Miss Isabel Maitland Stewart, Miss Ruby G. Bradley.
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JAPON

S.M. l'lmperatrice remet la medaille a Mlle Tanimoto.
A gauche, MIlc Ishibashi.
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NORVfcGE

M. Erling Steen reraet les diplomes a MUe A. Holthe (en haut)
et M ^ I. Wyller (en has).
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SUEDE

S.M. la Reinc remet la medaille a Mlle V. Hagman (en haul)
et Mllc E. 17. Beck-Friis (en has).
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SUISSE

Photo Pierre Izard, Lausanne

M. le Dr C, E. Schauenberg, Sceur Julie Hofmann.


