
C O M I T E I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

DIX-SEPHfiME ATTRIBUTION

de la

MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

L'annee igsg a ete marquee, entre autres, par I'evenement qui,
tous les deux ans, met a I'honneur les qualites de devouement
portees au niveau de I'exceptionnel. En effet, la medaille Florence
Nightingale, decernee par le Comite international de la Croix-
Rouge, sur proposition pre'alable des Croix-Rouges nationales, a
recompense cette fois vingt-sept infirmieres appartenant a seize
pays. Le CICR, par sa 426s circulaire 1, a fait connaitre les noms
des recipiendaires.

La plupart des Societes nationales interessees, soucieuses de voir
cette haute distinction recueillir les honneurs qui lui sont dus, et
repondant en cela au desir du CICR, ont marque le jour choisi
par elles pour la remise de la medaille, par des solennites parfois
tres emouvantes et, dans I'ensemble, bien faites pour creer une atmo-
sphere de noblesse et de dignite. La Revue internationale remercie
vivement celles d'entre elles qui, conformement a la demande du
CICR, lui ont envoye les renseignements faisant I'objet de Varticle
qu'on va lire; comme on pourra le voir, les photographies qui accom-
pagnaient un certain nombre de ces renseignements illustrent avec
bonheur les moments les plus interessants des ceremonies evoquees.
Nous regrettons que notre article ne soit pas aussi complet que

1 Voir Revue internationale, mai 1959.
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nous I'aurions desire et que, certaines distributions ayant ete
remises a des dates ulterieures non encore precisees, nous ne puis-
sions donner id une impression d'unanimite autour d'un evenement
qui a une grande importance dans le monde de la Croix-Rouge.

Quoi qu'il en soit, nous sommes heureux de constater qu'au
sein de notre mouvement, des natures d'elite peuvent trouver, dans
Vaccomplissement de leur tdche, la pleine eclosion de leur person-
nalite, suscitant ainsi des energies nouvelles destinies, sans aucun
doute, a assurer la perennite de I'ideal de la Croix-Rouge.

ALLEMAGNE

RtSPUBLIQUE F&DERALE

La Croix-Rouge allemande dans la Re"publique fe"de"rale a
vu, en cette anne"e 1959, deux de ses infirmieres recevoir la
me'daille Florence Nightingale : «Generaloberin » Luise von
Oertzen et la vice-pre"sidente de la Croix-Rouge allemande,
section provinciale de Basse-Saxe, Mme Luise Sophie Knigge.

C'est le 21 mai 1959, dans les locaux de la Werner-Schule
a Goettingue, et en presence du Comite' de l'Association des
maisons-meres de la Croix-Rouge, que Mme Luise von Oertzen
recut des mains du president de la Croix-Rouge dans la R£pu-
blique f6d6rale allemande, le Dr Weitz, l'insigne de cette haute
distinction 1.

En lui remettant la me'daille, le Dr Weitz eVoqua, en termes
chaleureux, la personnalite' de la re"cipiendaire, depuis longtemps
au service de la Croix-Rouge; il dit ses grands me"rites ainsi que
son devouement a l'6gard des infirmieres de la Croix-Rouge
confines a ses soins. En effet, la carriere de Luise von Oertzen
s'est de"roule"e non seulement aupres des malades, mais encore
aupres des infirmieres, dont elle a toujours de"fendu avec ardeur
rinde"pendance et les inte"r£ts moraux et professionnels, notam-
ment durant les annees de guerre et d'avant-guerre, alors qu'elle
devait lutter pour sauvegarder l'existence m6me de la maison-
mere qu'elle dirigeait. Des 1939, en sa qualite" de « General-

1 Hors-texte.
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oberin », elle parcourut, en Pologne et jusqu'en Afrique du Nord,
les lignes de combat, arm de visiter ses infirmieres, pour revenir
ensuite dans son propre pays ou l'attendait une tache impor-
tante, celle de visiter les infirmieres victimes des bombarde-
ments et hospitalises dans les maisons-meres qu'elle dirigeait.
Apres la guerre, elle eut encore a intervenir et le fonds de secours
des soeurs de la Croix-Rouge, fonde en 1948 et alimente" par
des dons, est son ceuvre. Lorsque fut cr6ie la communaut6
allemande des maisons-meres de la Croix-Rouge (Verband
Deutscher Mutterhauser), elle en devint pre"sidente, en 1952.
Prenant connaissance des e"tats de service de Luise von Oertzen,
on ne peut que se r6jouir de voir cette forte personnalit6 prendre
place parmi ses compagnes qui ont 6t6 distingue'es pour la
mddaille Florence Nightingale.

Une ce"re"monie de mfime nature, imposante et cordiale a la
fois, re"unissait, a Hanovre, les membres de la pre'sidence de la
Croix-Rouge allemande, section de Basse-Saxe, autour du pre-
sident de cette Socie'te', le Dr Weitz, venu spe"cialement dans
cette ville pour remettre a Mme Knigge la me"daille Florence
Nightingale 1. L'dpouse du president du Gouvernement pro-
vincial, Mme Theanolte Bahnisch, et le president de la province,
M. Hausmann, assistaient e"galement a la ce"re"monie, afin de
presenter leurs souhaits a la laureate et lui manifester leur joie
de l'honneur qui lui 6tait accorde".

Mme Luise Sophie Knigge repre"sente bien, comme sa collegue
Luise von Oertzen, ce type d'infirmiere profondement marqu6
par l'esprit de la Croix-Rouge et particulierement aguerrie par
les e've'nements de 1939-1945. Ses etudes sup^rieures d'infir-
miere acheve"es, elle exerce sa profession en qualite" d'infir-
miere-chef a la Fondation Friederike; mais ce fut la deuxieme
guerre mondiale qui donna a Mme Knigge l'occasion d'accomplir
des actes qui valent qu'on les rappelle; en effet, malgre" l'inter-
diction formelle des autorit^s, elle prit soin des prisonniers de
guerre, sp6cialement de ceux qui travaillaient en commandos
sur son propre domaine (Polonais, Francais, Beiges, Ame"ricains,

1 Hors-texte.
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Russes); tache difficile quand on songe aux conditions politiques
de l'6poque.

Par la suite, c'est-a-dire lors de la debacle de 1945, ce furent
les re'fugie's qui be"ne"ficierent de son inlassable charity, soit qu'elle
les recueillit dans son domaine, soit qu'elle organisat de vastes
actions de secours en leur faveur. Nomme'e en 1945 vice-pre"si-
dente de la section de la Croix-Rouge de Basse-Saxe, grace a
son exceptionnelle habilete', elle re"ussit a reconstruire les ceuvres
sociales de cette Croix-Rouge et a assurer la direction du travail
ie'minin et de la sante publique.

Au cours des dernieres ann^es, elle a porte son attention sur
les e"tudiants, particulierement sur ceux venus de Hongrie et
re"fugies en Basse-Saxe. Ses dernieres realisations illustrent avec
eloquence son inalterable devouement; il s'agit de la fondation
d'un home d'e"tudiants a Lodyweg (Hanovre) et de sa vaste
activite sociale au ioyer Elsa Brandstrom a Hambourg.

L'article que lui consacre l'organe officiel de cette Societe"
conclut ainsi: « Un denouement, une abnegation infatigables
pour soulager la misere de ses semblables caracterisent la carriere
de cette femme a qui la Croix-Rouge allemande doit de fortes
impulsions et des encouragements dans tout le domaine social,
bien au-dela des limites de la Basse-Saxe. »

AUSTRALIE

La cdremonie de l'attribution de la medaille Florence
Nightingale, qui eut lieu le 11 juin 1959 a Melbourne, revetit
un caractere particulierement solennel, car elle eut lieu en pre-
sence de la presidente de cette Society, Lady Slim, Spouse du
Gouverneur general de l'Australie, venue pour remettre en per-
sonne cette recompense aux deux re"cipiendaires designers par
le CICR, Mlle Phyllis Mary Daymon et Mlle Patricia Downes
Chomley. Lady Slim tut salute, a son arrived au siege de la
Croix-Rouge australienne, par le vice-president, Sir John
Latham, et, entoure"e des dirigeants de cette Socie"te et d'une
assembled distingu^e, elle remit solennellement aux int6ress6es
les attributs de cette distinction.
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Mlle Phyllis Mary Daymon, actuellement bibliothe'caire du
«livre parlant» au quartier general de Melbourne, s'est vu
attribuer la me"daille Florence Nightingale en raison du travail
exceptionnel qu'elle a accompli durant de longues annees, en
qualite" de volontaire, au sein du Service auxiliaire de cette
Croix-Rouge; quant a Mlle Patricia Downes Chomley, direc-
trice du college des infirmieres a Melbourne, ce sont ses hautes
qualites d'infirmiere qui l'ont designed pour cette recompense ;
elle servit e"galement avec devouement, pendant cinq annees et
demie, dans les forces armees au Moyen-Orient et dans le
Pacifique du sud-ouest.

La presse, tout en relatant cette manifestation, rappela la
valeur morale de cette haute recompense et evoqua les remar-
quables e"tats de service des deux laureates.

CHILI

La Croix-Rouge chilienne a bien voulu nous communiquer
une relation sur les manifestations qui marquerent a la fois,
pour cette Socie'te', le centenaire de la naissance de l'idee de la
Croix-Rouge et la remise de la me'daille Florence Nightingale a
la re"cipiendaire de"signe"e par le CICR; de nombreuses coupures
de journaux jointes a cette relation refletent I'int6re"t que porte
la presse a Faction de la Croix-Rouge de ce pays. Voici done,
trace's a grands traits, les divers moments de cette journ6e
commemorative et, en traduction, de larges extraits des discours
prononce"s a cette occasion :

Une ce"re"monie omcielle rassemblait, le 24 juin 1959, dans
la salle du theatre Windsor a Santiago du Chili, le personnel des
sections de la Croix-Rouge de la capitale et de ses environs
autour du president de cette Socie'te" et des membres du comity
central; la presence des hautes personnalite"s du monde eccle"-
siastique, e"conomique et social, ainsi que des membres du corps
diplomatique soulignait le caractere solennel de cette mani-
festation *. Ce fut done devant un auditoire nombreux que le

1 Hors-texte.
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president de la Croix-Rouge chilienne, le Dr Agustin Inostrosa,
prononca un discours dans lequel, apres avoir rappele" que
I'ann6e 1959 marque le centenaire de la naissance de l'ide'e de
la Croix-Rouge, il eVoqua les me"rites de la re"cipiendaire de la
me'daille Florence Nightingale, Mme Amanda Brieba de Lorca,
auxiliaire volontaire de la Croix-Rouge chilienne:

« Le simple terme de me'daille presuppose tout un programme
de devoirs que doivent accomplir les candidates; ainsi elles
doivent faire preuve d'un profond sentiment d'humanite", d'une
inlassable volonte" de servir, et de cette grande capacit6 de
travail qui caracte"riserent l'innrmiere anglaise... En effet,
Mme Amanda Brieba de Lorca travaille sous le signe de la
Croix-Rouge depuis 45 ans; elle fut une des premieres femmes
qui signerent sur les registres du Comite" des Dames de notre
Socie"te\ Et, depuis lors, l'id^al de la Croix-Rouge fut son guide
et son e*tendard. Au cours de ces neuf lustres, et chaque jour,
elle a donne" a notre action l'^lan de son in^puisable enthou-
siasme... Directrice du Comite" des Dames pendant plus de
vingt ann^es, elle est, aujourd'hui encore, sa directrice honoraire,
sommet naturel de toute une vie consacre"e au prochain.

Durant de longues anne"es, elle travailla au sein du Comite*
central, organisant les premieres policliniques dentaires et assu-
mant la direction de la section des statistiques a laquelle elle
communiqua son empreinte personnelle.

Au moment des journees critiques du tremblement de terre
de 1922, dans la zone nord, comme lors de celui de 1939, dans
la zone sud, elle donna des preuves de sa volonte d'agir et de
son caractere bien trempe\

Le preVentorium Papudo fut fonde1 et se deVeloppa sous son
experte et minutieuse direction... »

Le president evoque ensuite la force de persuasion qui
emanait de ses paroles lorsque les circonstances la placaient
devant un auditoire qu'il fallait rallier aux principes de la Croix-
Rouge ; il rappelle, en terminant, les noms des trois infirmieres
chiliennes deja titulaires de cette recompense et, au nom du
CICR, il 6pingle sur l'uniforme de Mme Amanda Brieba de
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Lorca l'insigne de cette decoration, en lui transmettant le
message d'affection, de sympathie et d'admiration de tous les
membres de la Croix-Rouge chilienne.

Ensuite, c'est au tour de la pr^sidente du Comite des infir-
mieres de cette Societe, Mme Maria Luisa Torres — elle-merne
titulaire de la m6daille Florence Nightingale — de prendre la
parole. Elle fait ressortir la valeur morale de cette recompense
qui represente la plus haute decoration a laquelle une infirmiere
puisse pretendre; puis, ramenant sa pensee sur les qualites de
la r6cipiendaire, elle releve les trois vertus qui ont toujours
inspire les actes de Mme Amanda Brieba de Lorca, a savoir:
abnegation, sacrifice, renoncement, vertus qui justifient le choix
du Comity central de la Croix-Rouge chilienne lorsqu'il la d6signa
comme candidate; et Mme Torres termine son allocution en
declarant qu'au nom du Comite des infirmieres et du Comite
des Dames de Santiago, dont elle fut une des fondatrices, elle
rend hommage a Mme Brieba de Lorca, en son nom propre et
au nom de plusieurs milliers de ses compagnes qui, en cet
instant solennel, se rejouissent avec elle, partagent son emotion
et ressentent comme un honneur personnel le grand hommage
qui lui vient de Geneve.

Enfin, c'est au tour de la laureate de prendre la parole. En
termes emus, elle exprime sa reconnaissance au Comite inter-
national de «l'immense honneur » que celui-ci lui fait aujour-
d'hui. Elle reconnait avoir compris, lors de son sejour a Geneve,
en 1938, l'importance de la medaille Florence Nightingale ; elle
a pu « apprecier les belles qualites dont font preuve les per-
sonnes a qui cette distinction est accordee » et, en toute modestie,
elle confesse « ne pas pouvoir comprendre qu'un tel honneur
puisse lui echoir aujourd'hui ».

Apres avoir declare que les quarante-cinq annees vecues au
service de la Croix-Rouge chilienne « representent l'epoque la
plus heureuse de sa vie » et que son activite au sein du Comite
des Dames de la Croix-Rouge chilienne « a combie son existence
du bonheur le plus complet », Mme Amanda Brieba de Lorca
se plait a faire revivre un episode qui a marque son sejour a
Londres en 1938, lorsque, en qualite de membre de la delegation
de cette Societe nationale, elle participait a la XVIe Conference
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internationale de la Croix-Rouge *. En effet, sur sa proposition,
accepted a runanimite" par les femmes prdsentes a cette confe-
rence, une ce're'monie e"mouvante se deYoula au pied de la statue
de Florence Nightingale; la directrice de la Fondation inter-
nationale « Florence Nightingale » fixa ensuite sur la poitrine de
l'inspiratrice de cette ce're'monie l'insigne de la Croix-Rouge
britannique, en la priant de le porter toujours en souvenir de
ce jour. « Comment aurais-je pu penser alors, que plus tard, je
porterais sur ma poitrine l'image de cette femme extraordinaire »
s'exclama la laureate dans son allocution.

Ensuite, elle s'adresse au Charge1 d'Affaires de Suisse pour
le remercier de sa presence qui donne sa pleine signification a
ce jour oil, dans le cadre du centenaire de la naissance de l'idde
de la Croix-Rouge, la figure d'Henry Dunant s'eleve et inspire
cette ce're'monie. Enfin, elle termine par des paroles touchantes
a l'adresse des personnes pre"sentes qui « sont venues partager
le poids pre"cieux de tout le bonheur et de toute la joie que me
cause cette ce'r^monie inoubliable pour moi ».

Rappelons que la presse du Chili s'est associe"e activement a
cette double manifestation en publiant de nombreux articles et
photographies destines a rendre hommage a une compatriote et
a la Croix-Rouge nationale.

COREE

(REPUBLIQUE DE)

« En cette heureuse occasion, j'espere sincerement que toutes
les infirmieres core"ennes suivront l'exemple de Mme Keum-Jon
Lee Whang et qu'a l'avenir, deviendront toujours plus nom-
breuses celles qui seront honore'es de la me"daille Florence
Nightingale. »

Ainsi s'exprimait le Dr Chang Whan Sohn, president de la
Croix-Rouge de la Re"publique de CortSe, le 22 mai 1959, apres
que la pre'sidente d'honneur de la Socie"te\ Mme Syngman Rhee,
eut e'pingle' la me'daille Florence Nightingale sur la poitrine de

1 Revue internationale, juin 1938.
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Mme Whang. Cet e"ve"nement, nous dit la secretaire gene"rale de
la Croix-Rouge a Se"oul, se de"roula selon le rite adopte" par cette
jeune Societe" 1 lors de la distribution de 1957, et que nous
avons relate" en son temps a. En effet, Mme Whang est la deuxieme
infirmiere de la Croix-Rouge de ce pays qui se voit attribuer
la me'daille Florence Nightingale ; la premiere, Mme Hyo Chung
Lee, qui connut le me'me honneur en 1957, e"tait pre"sente a
cette ce'remonie, symbolisant, en quelque sorte, un passe" ou,
pour la premiere fois, cette Soeie"te" inscrivait le nom d'une de
ses infirmieres sur la liste des re"cipiendaires de cette recompense3.

Mme Whang compte plus.de trente anne"es d'activite en tant
qu'infirmiere ; gradue"e du « De"partement anglais de l'Universite"
Ehwa Women's » et de l'Ecole des infirmieres au « Severence
Hospital » de S6oul, elle se rendit, en 1927, au Canada afin de
parfaire ses connaissances, a l'Universite de Toronto. Par la
suite, elle occupa le poste d'infirmiere-major au me'me « Severence
Hospital». Actuellement, Mme Whang remplit les fonctions de
charge" e de cours a l'Universite de Yonsei.

Disons pour terminer que, parmi les nombreux invites et les
e"leves-infirmieres revenues de leur uniforme blanc, assistaient
e'galement a la ce're'monie les me'decins scandinaves rattache's au
« Centre medical de Coree », vaste hopital install^ r^cemment
par les soins des pays scandinaves.

DANEMARK

Ce sont deux servantes d'une humanite" isole"e du continent,
que la me'daille Florence Nightingale honore, dans sa 17me dis_
tribution. II s'agit, en effet, de deux infirmieres diplom^es, ayant
derriere elles une longue et fructueuse activity au Groenland,
Mlle Signe Henriette Vest et Mlle Dorothea Frederikke Bengtzen.
La ce"re"monie eut lieu, en ce qui concerne Mlle Signe Vest, le
25 mai 1959, au siege de la Croix-Rouge danoise a Copenhague;

1 Reconnue le 25 mai 1955, Circulaire n° 409.
2 Voir Revue Internationale, mai 1958.
3 Hors-texte.
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quant a Mlle Dorothea Bengtzen, c'est le m6decin major en
chef de Godthaab, Groenland, repre"sentant dans ce pays la
Croix-Rouge danoise, qui, le 8 juin 1959, se chargea de cette
mission.

La ce're'monie, au siege de la Croix-Rouge nationale a Copen-
hague, se de"roula en presence de son president, le professeur
Louis Le Maire, qui, dans une courte allocution, mit en lumiere
la signification de cette recompense *. Nous en citons quelques
passages : « Le nom de Florence Nightingale rend un son de
beaute", presque de poe"sie; mais, pour les infirmieres aussi bien
que pour la Croix-Rouge, il y a dans ce nom un appel special;
et durant cette anne"e du centenaire de l'idee de la Croix-Rouge,
l'occasion se prdsente de rappeler que cette ide"e trouva d£ja
son accomplissement dans les efforts de cette femme remar-
quable et que, pre'cise'ment, comme on le sait, son action inspira
Henry Dunant. »

« La Croix-Rouge danoise se re"jouit que le CICR ait decide
de rdcompenser de la me'daille qui porte le nom de Florence
Nightingale, deux infirmieres ayant travaille au Groenland.
Cette me'daille est conside^e comme l'appr£ciation la plus dis-
tingue"e d'une action exerce"e au benefice des malades et nous
sommes heureux de constater que, dans I'extr6me nord de notre
pays, ont travaille des infirmieres dignes de la plus haute recom-
pense qui peut echoir a des membres de leur profession. »

Le president rappela ensuite les etats de service de la lau-
reate ; il eVoqua les lourdes responsabilite"s qui peserent sur elle
lorsque, de 1933 a 1946, elle etait la seule personne du district
a poss£der des connaissances m^dicales; aussi dut-elle souvent
faire face a des taches qui, dans des conditions normales, relevent
du me"decin. « Nous nous la repre"sentons aisement, parcourant
le pays dans un traineau tire par des chiens, accompagnee de
Groenlandais dont elle apprit la langue, ce qui sort egalement
de l'ordinaire. Jusqu'a la fondation au Groenland de l'hopital,
en 1952, elle dut administrer une station sanitaire primitive. »

1 Hors-texte.
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Ce fut parmi les natifs de File qu'elle recruta son personnel,
tout d'abord des sages-femmes qu'elle initia dgalement aux
premiers soins et, par la suite, l'hopital e"tant e"difie", des auxi-
liaires sanitaires. Et le president conclut: « AToccasion du cen-
tenaire de l'ide'e de la Croix-Rouge, nous ne pouvons rendre
hommage a une infirmiere plus me"ritante que vous et vos
collegues du Groenland. Vous avez accompli un travail qui a
fait respecter votre nom et couvert d'e"clat votre. profession.
Rares sont celles qui ont, mieux que vous, me'rite' de porter une
me"daille grave"e du nom de Florence Nightingale; et c'est avec
le plus grand plaisir que je vous remets cette recompense
a laquelle j'ajoute nos plus chaleureuses felicitations. »

On s'imagine facilement ce que dut 6tre ce travail dans une
region qui n'a de contact avec l'exte"rieur qu'une fois par an
et ou, a tout moment, d'importants secours pouvaient faire
de"faut. Cette tache e"puisante devait malheureusement avoir
raison de sa sante" et a l'age de cinquante ans d6]k, Mlle Signe
Vest devait se retirer. Disons qu'a l'heure actuelle, les conditions
au Groenland ont radicalement change" et que personne n'aura
plus a faire face a des situations aussi dures que celles connues
par la laureate.

La presse de Copenhague n'a pas manque de relater cet
eV^nement; nous avons notamment sous les yeux un article,
illustre" d'une e"mouvante photographie, repre"sentant le moment
ou Mlle Signe Vest, la me"daille ornant sa robe, recoit des mains
de « ses enfants adoptifs », un jeune homme et une jeune fille
groenlandais, le diplome qui accompagne la me"daille.

La ce"re"monie qui se de"roula a Godthaab, le 8 juin 1959,
prit, dans la ville, le caractere d'un grand eve"nement.

En effet, en presence du Gouverneur du Groenland et d'une
nombreuse assistance rdunie dans la salle ou le conseil provincial
de l'lle tient ses assises, tout avait un air de f6te, depuis les infir-
mieres qui, des l'entr^e, formaient la haie, jusqu'au moindre
detail destine" a marquer cette journe"e exceptionnelle.

Avant de remettre la me"daille a Mlle Bengtzen, l'omcier
de sante en chef, le Dr Preben Smith, prononca une courte
allocution dans laquelle il rappela d'abord les me"rites de Florence
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Nightingale ; puis, parlant de l'ceuvre accomplie par la laureate,
il de"clara : « Tous ceux qui connaissent les conditions d'existence
au Groenland savent que 26 anne"es de travail dans ce pays
repr£sentent un tres long espace de temps... Aujourd'hui est
un grand jour non seulement pour MUe Bengtzen, mais encore
pour le service sanitaire du Groenland tout entier. »

Apres la remise de la me'daille, le Gouverneur et l'infirmiere
en chef rendirent hommage a la laureate qui remercia 1. Dans
le rapport qu'elle adressa par la suite au president de la Croix-
Rouge danoise sur la ce"re"monie, elle conclut ainsi: « Ce iut un
tres grand jour, dont je me souviendrai toujours avec gratitude,
veneration et joie. Toute la ville de Godthaab semblait parti-
ciper a cette f£te et j'ai recu des telegrammes et des fleurs de
presque toutes les regions du Groenland. »

Les anne'es passees au Groenland par Mlle Bengtzen furent,
en effet, fructueuses, et ses e"tats de service disent e'loquemment
le deVouement et l'e"nergie dont elle fit preuve tout au long
de sa carriere.

Arrived au Groenland en 1933, elle exerca ses fonctions dans
diverses villes de l'ile jusqu'en 1952, lorsqu'elle fut nomme'e
«matron» du premier home d'enfants de la Croix-Rouge a
Godthaab ; en 1955, elle est appelee a diriger le deuxieme home
d'enfants de la Croix-Rouge a Egedesminde (Groenland).
Comme sa collegue, Mlle Vest, elle fut, au cours de la premiere
pe"riode de son sejour au Groenland, la seule personne de son
district possedant des connaissances me"dicales, et, comme elle,
elle dut accomplir des taches habituellement re"servees a un
me'decin. Ses e"tats de service mettent e"galement l'accent sur
rhabilete" avec laquelle elle sut cr£er des rapports de confiance
avec la population du Groenland dont elle sait, elle aussi, la
langue; et c'est sans autre escorte que les natifs de l'ile, qu'elle
effectuait ses tourne"es en traineau a chiens a travers le district
dont elle avait la responsabilite".

Mlle Dorothea Bengtzen est, a l'heure actuelle, au service du
Gouvernement danois, mais elle reste toujours en 6troites rela-
tions avec la Croix-Rouge danoise.

1 Hors-texte.
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MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE
DIX-SEPTIEME ATTRIBUTION

Florence Nightingale naquit a Florence, de parents anglais, le
12 mai 1820. Evenement comme'mori par cette ceuvre d'art peu
connue, qui se trouve dans le grand cloitre de I'Eglise de la Sainte-

Croix, a Florence.
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ALLEMAGNE
••'',--**'* (Republique

'•'•'•' ''*'•&' fdderale)

remci (!« medaille a la « Generaloberin »
Luise von Oertzen, a Goettingue...

et fe'licite, a Hanovre, Mme Luise Sophie Knigge.



CHILI

Le Z> Agustin Inostrosa epingle la medaille sur la poitrine
de M'ne Amanda Brieba de Lorca.

Mm Whang lit le Serment de Florence Nightingale,
A droite, M»" Hyo Chung Lee, k gauche, M™ Rhee.

CO REE
(Republique de)



DANEMARK

MUc Signe Henriette Vest et le DT Louis Le Maire.

A Godthaab, Groenland: Discours de remercientent
de Mite Dorothea Frederikke Bengtzen.



ETATS-UNIS

M™f Lucile Petry Leone, Mile Effie J. Taylor,
Ruth Sleeper, M. E. R. Harriman.

ERANCE

Mite H. Lung remet la medaille
a MUe Emma Ruidavetz.



JAPON

S. M. I'lmpe'ratrice e'pingle la medaille sur la poitrine
de MU' A hi Oku. A la droite de celle-ci, M"« Koto

Imaru et Mme Oshie Kinutani.

M. Ulf Styren remet la medaille a MUes Karen Lovise
Naess et Borghild Kessel.

NORVEGE



NOUVELLE-ZELANDE
MU> Flora J. Cameron et Sir Alexander Gillies.

S. M. la Heine remet la medaille a
MUe A. E. W. Chr. Engelberts.

PAYS-BAS



Le President de I'Inde (a gauche), MU" D* E. Buchanan,
le Secretaire general de la Croix-Rouge nationale,

M. Lakshmanan.

Mme Carlos P. Garcia remet la medaille a M«^ Patricia
E. Intengan. A gauche, M. J. W. Mittner, delegue
du CICR.

INDE

PHILIPPINES



COMITE INTERNATIONAL

ETATS-UNIS

Comme de coutume, la Croix-Rouge ame"ricaine organisa la
ce"re"monie de la remise de la me'daille Florence Nightingale
pendant sa session pleniere annuelle qui eut lieu le ier juin 1959,
a Atlantic City. Ainsi, en presence de quelques 4.000 personnes
venues des sections re'gionales, cette manifestation se deroula
dans un cadre imposant, que rehaussait encore l'eclat denom-
breux drapeaux tenus par de jeunes infirmieres, debout srr le
podium.

Cette anne"e, la Croix-Rouge ame"ricaine fetait le 50me anni-
versaire de la creation des « Red Cross Nursing Services » et le
fait que la me'daille Florence Nightingale e"tait attribute la mSme
annee a trois infirmieres de la Croix-Rouge ne manqua pas d'etre
souligne" avec satisfaction 1. Les laureates sont, en effet, trois
infirmieres instructrices diplomees, a savoir: MUe Effie J.
Taylor, Mme Lucile Petry Leone, Mlle Ruth Sleeper.

Dans son allocution de presentation, M. E. Roland Harriman,
«chairman» de cette Societe, apres avoir rappele que cette
distinction est la plus haute que peut recevoir une infirmiere,
remarqua que la me'daille Florence Nightingale est le symbole de
la realisation totale de soi et de l'indefectible deVouement en
matiere de « nursing ». « Cette anne"e, dit-il, trois infirmieres de
notre pays ont regu cet honneur unique et je suis fier de dire
que toutes trois appartiennent a la Croix-Rouge. C'est a moi
que revient 1'heureuse tache de representer le Comite inter-
national pour la remise de cette recompense. »

Puis, M. Harriman re"suma les 6tats de service de chacune
des laureates : il de"clara que Mme Leone a pleinement realise"
ride"al de sa profession grace a ses brillants talents d'infirmiere
et a ses dons dans le domaine de l'administration. Pendant la
seconde guerre mondiale, elle fut directrice du « Cadet Nurse
Corps » des Etats-Unis et participa avec succes a la realisation

1 Hors-texte.
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pratique du programme d'e'ducation en matiere de nursing,
programme largement re"pandu aux Etats-Unis et qui devait
subvenir aux besoins a la fois des militaires et des civils. En
1949, Mme Leone fut nomme'e assistante du chirurgien-chef du
service de la Sante" publique, situation £quivalente a celle de
brigadier-ge"ne"ral; elle est e"galement infirmiere-major du ser-
vice de la Sante publique des Etats-Unis et membre actif de
nombreuses organisations nationales et internationales d'infir-
mieres. Cette remarquable carriere atteignit son apogee par la
nomination r£cente de la laureate a la pre"sidence de la Ligue
nationale des infirmieres.

Mlle Ruth Sleeper, poursuivit M. Harriman, est un pionnier
au sein des services d'e'ducation des infirmieres et du nursing.
Depuis 1946, elle occupe le poste de directrice de l'Ecole des
infirmieres a l'hopital ge"ne"ral du Massachusetts, apres avoir
rempli, pendant plus de dix ans, les fonctions d'« Assistant
Superintendant of Nurses » dans le meme hopital et prece'dem-
ment encore a l'hopital Peter Bent Brigham. Laureate de la
« Western Reserve University» et du «Teachers College» de
l'Universite" de Columbia, Mlle Sleeper represente le nursing au
« National Health Advisory Committee » du service de la Mobi-
lisation pour la Defense (Office of Defence Mobilization) et elle
est actuellement conseiller honoraire aupres du chirurgien en
chef de la Marine. De plus, elle a occupe" de nombreux postes
en qualite" de conseiller, notamment au sein de l'« Advisory
Board » de la Croix-Rouge am6ricaine.

Sur la scene international, Mlle Sleeper preside le comite"
d'e'ducation du Conseil international des infirmieres; elle est
membre du Comite des infirmieres aupres de 1'Organisation
mondiale de la Sante" et « pionnier » de l'« International Student
Nurse Exchange Program ».

Enfin, parlant de la troisieme re"cipiendaire, M. Harriman
rappelle que Mlle Effie J. Taylor remplit les fonctions de « chair-
man of the Nursing Services » de New Haven dans le Connecticut
et, a ce titre, encore re"cemment, comme en 1955 et 1957, elle a
travaille" jour et nuit afin de diriger et de contrdler les services
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infirmiers au cours des derniers ddsastres survenus dans cette
region. « C'est la derniere phase d'une remarquable carriere »,
de"clara M. Harriman; lorsqu'elle de"buta, Mlle Taylor e"tait deja
pionnier dans une profession compose'e de pionniers ; elle fut
infirmiere-chef, «assistant superintendant» a l'hopital John
Hopkins. En 1917, elle 6tait directrice de l'Ecole des infirmieres
de l'arme'e au Camp Meade; ensuite, elle fut nomme'e au poste
de directrice-adjointe et, plus tard, doyenne des services de
nursing a l'Ecole d'infirmieres de Yale. A ce dernier poste, elle
apporta beaucoup aux e"tudiantes qui, par la suite, occuperent
des postes importants a travers le monde. Nomme'e pre"sidente
du Conseil international des Infirmieres en 1937, elle sut, pen-
dant la seconde guerre mondiale maintenir les relations entre
les membres de ce Conseil, me"me a travers les frontieres
ennemies.

Les trois laureates, dans une courte allocution, exprimerent,
chacune a leur tour, leur reconnaissance au CICR et aux diri-
geants de la Croix-Rouge americaine, dans des termes chaleu-
reux et humbles a la fois. En substance, elles rappelerent qu'en
consacrant le meilleur d'elles-memes au service de l'humanite
elles avaient, sous notre signe commun, tente de re"aliser de leur
mieux leur vocation, c'est-a-dire soulager la souffrance sous
quelque forme qu'elle se presente.

FRANCE

Trois infirmieres de ce pays ont e'te' designers cette anne"e
par le CICR pour recevoir la me'daille Florence Nightingale:
Mlle Helene Rouvier, infirmiere diplome'e, monitrice et inspec-
trice, en fonction au Maroc, Mlle Emma Ruidavetz, infirmiere
diplome'e et directrice de l'hopital de neurochirurgie « Barbier-
Hugo», a Bab-el-Oued, pres d'Alger, Mme Marguerite Patri-
monio, infirmiere dipl6me"e et instructrice, en fonction au
Maroc.

La Croix-Rouge francaise d'Alger reunissait done, le 19 juin
1959, a l'hopital sus-mentionne", autour de Mlle Emma Ruida-
vetz, une nombreuse assistance comprenant des militaires, des
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civils, des representants du monde me'dical et religieux et M. Vust
delegue" du CICR en AlgeYie, afin de rendre a la laureate l'hom-
mage qui lui 6tait du, et partager avec elle la joie que lui pro-
curait cette distinction, «la recompense la plus envie"e des
infirmieres », selon le correspondant d'un journal local.

Au cours de la ceremonie, toute empreinte de cordialite,
la presidente du Comity d'Alger de cette Socie'te, Mlle H. Lung,
entouree des dames de la Croix-Rouge, e"pingla la medaille sur
l'uniforme de la re'cipiendaire en lui exprimant ses sentiments de
profonde admiration pour l'exemple de charite' et de courage
qu'elle fut tout au long de sa carriere *: «Notre province
d'Alge"rie est fiere de vous, lui dit-elle, car de votre adolescence
a l'age des grandes decisions, vous avez su discerner que la
plus belle vocation sur cette terre d'Afrique e"tait le don du
cceur. Cette maison ou nous nous trouvons aujourd'hui est le
te'moignage de votre reussite et la preuve de ce qu'une ame
forte, arme'e d'une foi ardente, peut re'aliser. Merci d'etre sous
notre pavilion Croix-Rouge le bon pilote, le relais choisi afin
que la charity fraternelle demeure dans nos cceurs. »

Ensuite, ce fut au tour du del6gue g£ne"ral de la Croix-
Rouge francaise pour l'Algerie, M. Imbert, de rendre hommage
a Mlle Ruidavetz. Se faisant l'interprete du president de la
Croix-Rouge francaise, retenu a Paris par la preparation des
ce"re"monies du centenaire, le delegue' general rappelle les brillants
et nombreux services que la laureate rendit a la Croix-Rouge.
Sortie de la Faculty des Sciences, elle fit ses debuts dans un
dispensaire d'Alger, puis, en 1938, elle se voit Conner la direc-
tion de l'Ecole d'infirmieres de l'Union des Femmes de France.
En raeme temps, elle collaborait au dispensaire Barbier-Hugo
qui venait d'etre cre'e'. Devenue directrice, elle organisa et per-
fectionna cette institution, en developpa l'equipement chirur-
gical, dirigea le personnel et le secretariat. « C'est ainsi, ajoute
M. Imbert, que Mlle Ruidavetz a contribue a faire de l'hopital
neurologique de Barbier-Hugo, l'e"tablissement renomme, unique
en Afrique du Nord... C'est done avec une joie e"mue et en

1 Hors-texte.
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vous exprimant la gratitude de la Croix-Rouge, que je vous
remets cette exceptionnelle decoration que vous avez si noble-
ment merit^e. »

Dans son allocution de remerciement, Mlle Ruidavetz
exprime sa reconnaissance avec beaucoup d'humilite" : « Je suis
confuse d'etre l'objet de tant d'eclat; ni mon action, ni mes
merites ne justifiaient tant de derangements, mais la tres belle
recompense qui vient de m'etre decernee a tant de rayonnement
dans le monde que je me rejouis du fond du cceur d'avoir 6t6
eiue par le CICR... » Evoquant la tache des infirmieres, elle
ajoute : « Que la grande figure de Florence Nightingale soit leur
id^al constant, leur vocation s'en trouvera ainsi puissamment
vivifi6e. »

Puis surgit dans l'esprit de Mlle Ruidavetz la vision de
Solferino; elle evoque alors le centenaire de l'idee de Dunant,
aux ceremonies duquel elle a ete designee pour representer les
infirmieres de la Croix-Rouge francaise; et elle termine par ces
paroles d'une haute portee spirituelle : « Que Dieu fasse que la
communion des ames de bonne volonte rappelle aux peuples
assoiffes de lucre et d'orgueil qu'un principe devrait au moins
etre intangible : Inter arma caritas. »

La presse, par les nombreux articles et photographies qu'elle
publia sur cette ceremonie, donnait a cette derniere les propor-
tions d'un evenement bien propre a interesser un tres nombreux
public.

Joie egalement au Maroc ! En effet, la Delegation generale
de la Croix-Rouge franchise au Maroc, au cours d'une reunion
intime tenue en novembre 1959 au siege de la Delegation de
Casablanca, a remis a Mme Marguerite Patrimonio, innrmiere
diplomee et instructrice, la medaille Florence Nightingale.

Cette ceremonie fut presidee par le ministre de France,
M. Auboyneau, qui etait accompagne de ses principaux colla-
borateurs et des autorites militaires. La presence du Croissant-
Rouge marocain en la personne de son vice-president, M.
Mohamed Sebti, de son secretaire general, le Dr Laraki, de son
tresorier et d'un de ses deiegues, le Dr Kabbage, ainsi que celle
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d'une delegation d'infirmieres de la Croix-Rouge ame"ricaine,
donnaient a cette manifestation une signification plus large et
solennelle.

Mme Marguerite Patrimonio, depuis trente anne"es, remplit
les fonctions de directrice des infirmieres au Maroc et c'est a
ce titre qu'elle s'est acquis les merites qui l'ont designed a l'atten-
tion du CICR. La me"daille lui a 6t6 remise, au nom du
Comite international, par M. Paul Restany, del^gue" ge'ne'ral,
entoure" de M. Vautier, de'le'gue' du CICR au Maroc, du deldgue
de la Croix-Rouge francaise a Cacablanca et de nombreuses
personnalitds amies de la Croix-Rouge francaise.

L'article qu'un journal de la presse francaise locale consacre
a cet e've'nement est illustre' d'une photographie qui laisse
deviner le plaisir du del£gu6 ge'ne'ral et la joie de la laureate.

Disons, pour terminer, que, ce jour-la, M. Restany a e"gale-
ment de"core au nom du president de la Croix-Rouge francaise,
les collaboratrices qui, au cours des dernieres anne"es, «ont
apporte" a la Croix-Rouge francaise un concours ge"nereux et
pre"cieux ».

*

La delegation de la Croix-Rouge francaise aupres du Crois-
sant-Rouge marocain a Rabat pouvait e"galement voir re"com-
penser une de ses collaboratrices, Mlle Rouvier, inspectrice de la
Formation professionnelle aupres du Croissant-Rouge marocain.

La cere"monie eut lieu au Ministere de la Sant6 du Gouver-
nement cherifien, le 20 octobre 1959, en presence de S.A.R. la
princesse Lalla Malika, pre"sidente du Croissant-Rouge maro-
cain, et de plusieurs dirigeants de celui-ci, des principaux chefs
de service dudit Ministere ainsi que du directeur du service
d'information et de presse du palais royal. Ce fut le de'le'gue'
ge'ne'ral de la Croix-Rouge francaise aupres du Croissant-Rouge
marocain qui accomplit le rite de la remise de la me'daille.

On se plait a constater le caractere mixte de cette ce"re"monie,
ou repr£sentants marocains et francais de notre mouvement
s'unissaient pour manifester leur satisfaction de voir recom-
pensee une infirmiere de me"rite. Ce fut une reunion d'une
«grande cordialite" » nous dit le president de la Croix-Rouge
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francaise, dans la lettre par laquelle il informe le CICR des
manifestations qui eurent lieu; en effet, ce fut l'occasion de
constater l'esprit de solidarity qui anime les deux institutions.

Les journaux de la presse marocaine d'expression francaise
rapporterent l'e've'nement et citerent les paroles touchantes
qu'eut la re'cipiendaire, dans son allocution de remerciement:
« La plus belle recompense, de"clara-t-elle notamment, avait ete
le jour ou j'avais pris du service au Maroc... ».

Disons que Mlle Rouvier, dans sa lettre de remerciements
au CICR, exprime en termes emouvants sa reconnaissance et
aussi sa joie devant « ces marques exceptionnelles d'estime» qui,
selon elle, «s'adressaient surtout a la grande Association que
j'ai eu l'honneur de servir et a laquelle je suis toujours fide-
lement attached ».

Ainsi, la me"daille Florence Nightingale a concouru, une fois
de plus, a marquer le caractere d'impartialite" que les principes
de la Croix-Rouge doivent conferer a toute action humanitaire ;
nous nous en rejouissons et souhaitons que cette impartiality
gagne, de frontiere en frontiere, tous les domaines de l'esprit
et du coeur.

INDE

La Croix-Rouge de l'lnde a vu, elle aussi, une de ses colla-
boratrices recevoir la me'daille Florence Nightingale ; le 18 avril
i960, au cours de l'Assemblee generate annuelle de la Society,
le President de l'lnde, M. R. Prasad, remettait l'insigne de cette
distinction a Mlle Dr Mary Edith Mckay Buchanan, directrice
du College d'infirmieres a la Nouvelle-Delhi.

MUe Buchanan descend d'une famille de missionnaires-
me'decins qui ont exerce" leurs fonctions en Inde pendant de
longues ann6es. Marchant sur les traces de ses parents, elle
travailla, des 1936, dans divers hopitaux de l'lnde ; en 1943,
elle entrait au service du Gouvernement de ce pays, en qualite"
de vice-directrice de l'Ecole d'infirmieres, poste qu'elle conserva
lorsque, en 1946, cette Ecole devenait le College d'infirmieres
dont, a l'heure actuelle, elle occupe les fonctions de directrice.
Elle a largement contribue" a l'^tablissement du programme
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d'e"ducation sanitaire et a son deVeloppement en Inde; c'est en
grande partie sur son initiative qu'un cours supe'rieur de soins
infirmiers a e"te cree en 1959, sous les auspices de l'Universite
de Delhi.

De plus, Mlle Buchanan ressentit la ne'cessite' de communiquer
les fruits de sa propre experience en publiant un ouvrage qui
contribua fortement au deVeloppement des soins infirmiers en
Inde. Sous le titre A Study Guide in Nursing Arts, cet ouvrage
pre"sente ce caractere particulier qu'il ne demande pas a l'eleve
de memoriser, mais qu'il l'encourage a observer une attitude
personnelle devant les problemes que soulevent les principes et
la pratique des soins infirmiers. Cet ouvrage est largement
repandu parmi les etudiantes et le personnel enseignant, en Inde
et a l'e'tranger.

Grace a son devouement et a son sens eleve du devoir,
Mlle Mary Edith MGkay Buchanan repre"sente, pour ses eleves,
un tres bel exemple. On peut etre heureux que ces quality's
aient, une fois de plus, trouve' a s'exercer sous notre embleme
commun; elles ne pouvaient manquer de retenir l'attention de
ceux qui de"signent, tous les deux ans, les innrmieres dignes de
recevoir la medaille.

JAPON

Le 5 juin 1959, une ce're'monie particulierement solennelle
avait lieu dans la salle des assemblies, au siege de la Croix-
Rouge du Japon, a l'occasion de la remise de trois medailles
Florence Nightingale decerne"es respectivement a trois infir-
mieres de cette Soci^t^: MUe Aki Oku, infirmiere diplome'e,
Mlle Koto Imaru, infirmiere diplomee et sage-femme, Mme Oshie
Kinutani, infirmiere diplomee, sage-femme et infirmiere sociale.

En presence des princesses impe"riales Chichibu et Toka-
matzu, vice-pre"sidentes honoraires de la Croix-Rouge japonaise,
du president de cette Socie'te' nationale, du president de la
Chambre des Reprfeentants, du president de la Chambre des
Conseillers, du ministre de la Sante", de la presidente de l'Asso-
ciation des innrmieres et du de'le'gue' du CICR au Japon, S.M.
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l'lmpe'ratrice, pre"sidente honoraire de la Croix-Rouge japonaise,
apres avoir eVoque" les me"rites des re"cipiendaires, e"pingla sur
la robe de chacune d'elles l'insigne de la distinction 1.

Les personnalite"s officielles qui viennent d'etre mentionnees,
prononcerent une allocution, notamment M. Angst, delegu6 du
CICR qui, apres avoir exprime sa satisfaction de voir honore'es
trois infirmieres japonaises sur les vingt-sept laureates choisies
cette anne"e par le Comite international, esquissa a grands
traits l'heroique attitude de Florence Nightingale au cours de
sa vie d'infirmiere, particulierement en Crim6e. II rappela les
conditions inhurhaines «inimaginables aujourd'hui », dans les-
quelles se trouvaient les blesses de la guerre de Crimee et les
efforts de cette femme courageuse pour ameliorer leur sort:
« La, au milieu du cholera, du typhus, et d'une mortalite attei-
gnant plus de 60%, elle circulait de grabat en grabat, une lampe
a la main, ce qui lui valut son titre de Dame a la lampe. » Et le
delegue" acheve ainsi: « Que la lumiere de sa lampe luise toujours
et inspire ceux qui ont consacre leur vie au service du prochain,
qu'elle guide ces jeunes generations qui considerent le « nursing »
comme une carriere. Dans un univers ou priment les valeurs
materielles, l'exemple de Florence Nightingale doit demeurer
vivant car il est necessaire pour la survie de l'humanite'. »

Apres quelques paroles de remerciements que pronon?a l'une
des laureates, la ce"re"monie s'acheva par quelques chants de
circonstance executes par un choeur.

Nous rappelons brievement ci-dessous les etats de services
des trois laureates:

Mlle Aki Oku est actuellement chef-instructeur de l'Ecole
sup^rieure d'infirmieres de l'hopital de la Croix-Rouge d'Osaka
ou elle debuta, en 1918, en quality d'infirmiere. Pendant le
conflit de Mandchourie et la guerre du Pacifique, elle travailla
dans les hopitaux de campagne et sur les navires-hopitaux.

Mlle Koto Imaru entrait, quarante-sept ans auparavant,
dans la profession d'infirmiere a l'hopital de l'Universite de
Kyoto, activite qu'elle abandonna par la suite pour se consa-

1 Hors-texte.
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crer aux fonctions qu'elle exerce encore maintenant; elle est
membre du personnel du Laboratoire du sang du « Physical
Constitution Research Institute ».

Mme Oshie Kinutani est la premiere re"cipiendaire de la
me'daille Florence Nightingale qui, a la suite d'une explosion
atomique, ait e"te" victime de la radioactivite. En effet, elle e"tait
infirmiere en chef a l'hopital de la Croix-Rouge d'Hiroshima
lorsque la bombe atomique du 6 aout 1945 detruisit la ville.
Malgre" ses propres souffrances, elle n'epargna aucun effort pour
secourir les autres victimes. Lorsqu'elle se retira, en 1946, elle
avait derriere elle un passe" de plus de vingt annees au service
du prochain.

NORVEGE

L'Association norvegienne d'infirmieres fut a l'honneur cette
anne"e en la personne de deux de ses membres, Mlles Karen
Lovise Naess et Borghild Kessel, toutes deux appartenant, en
effet, a cette importante institution et tputes deux re"cipiendaires
de la me'daille Florence Nightingale 1959. L'Association des
infirmieres de la Croix-Rouge de Norvege avait donne" tout son
appui lors de la presentation au CICR de ces deux candidates.

Ce fut dans les regions de l'extreme nord norve"gien, au
milieu des peuplades nomades lapones, que sceur Karen Lovise
Naess choisit son futur champ d'action lorsqu'en 1930, son sens
de 1'humain s'eveilla en apprenant l'action entreprise par la
« Norwegian Finn's Mission ».

Le besoin d'une aide me"dicale et de soins infirmiers se fai-
sait cruellement sentir dans ces families qui vivaient sous la
tente et se de"placaient continuellement; aussi « Sister Karen »
s'installa-t-elle au milieu d'elles, dans un petit village nomine"
Kautokeino, totalement isole" par les neiges de l'hiver et, en e"te,
a deux heures et demie de la communaute" la plus proche, ou
residait un medecin. Ainsi, soeur Karen Lovise Naess fut appele"e,
dans les conditions de vie les plus rudes et les conditions de
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transport les plus difnciles, a doriner les premiers soins me'dicaux
aux malades de ces regions, aide"e parfois, dans les cas graves,
par les conseils du m£decin le plus proche, conseils donnas par
telephone... Durant vingt-neuf ans, sceur Karen Naess s'est
voue'e entierement a cette tache, huit ans et demi comme infir-
miere de district et dix-neuf ans comme directrice d'un home
pour malades et personnes age"es, et cela dans un esprit de devoue-
ment remarquable, soignant les malades, apportant une aide
mate"rielle aussi bien que psychologique aux habitants, conseil-
lant la jeunesse de l'endroit, prenant soin des orphelins lapons,
se pre"occupant enfin de tout ce qui pouvait aider ou gu£rir.
Son nora est cher a chacun des habitants du district qui l'ont
surnomme'e « la mere du Finnmark ».

Ajoutons qu'elle est infirmiere diplome'e de 1'Ecole d'Ulleval.

Mlle Borghild Kessel, infirmiere diplomee de la mSme ^cole,
s'est occupe"e, au cours de sa carriere, des malades mentaux.
Apres divers sê jours d'e"tudes a l'e"tranger, au Canada, aux Etats-
Unis et a 1'Ecole internationale Florence Nightingale (division
de la Sant6 publique), elle fut nominee par la municipality
d'Oslo, inspectrice itinerante des homes ou sont recueillis et
suivis les malades mentaux apres leur sortie des h6pitaux.
Pendant quinze ans, elle se deVoua a l'ame'lioration des condi-
tions de vie de ces malades. La guerre et ses consequences dou-
loureuses lui ouvrent bientot un autre champ d'action; en
1940, sous les auspices de l'« Aide Nansen», elle participe a
Faction de secours en faveur des civils finlandais et, un peu plus
tard, dans son propre pays, elle exerce son activite charitable.

Nominee, en 1947, directrice de l'Ecole d'Etat des infir-
mieres de la Sante publique, elle a, des lors, consacre" tous ses
efforts a la formation de ces infirmieres qui maintenant realisent
avec succes et dans tout le pays un magnifique travail en faveur
de la population et pour son Education sanitaire.

Le president de la Croix-Rouge de Norvege, M. Ulf Styren,
en remettant la me"daille aux deux laureates, rappela la valeur
exceptionnelle de cette recompense, « dont le but, dit-il, n'est
pas le couronnement d'une carriere, si me"ritante soit-elle, mais
la recompense d'actes de deVouement remarquables et la recon-
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naissance de quality's morales et professionnelles exception-
nelles » 1.

D'autres personnalites rendirent e"galement hommage aux
deux laureates, notamment le directeur de la Sante publique
ainsi que la presidente de l'Association norve"gienne des infir-
mieres et la presidente de l'Association des infirmieres de la
Croix-Rouge. Dans leur allocution de remerciement, Mlles Karen
Lovise Naess et Borghild Kessel exprimerent leur profonde
reconnaissance au Comite international pour le grand honneur
qui leur etait fait en leur attribuant cette haute recompense.
La presse elle-meme donna un large echo a la belle ceremonie
qui en consacra la portee.

NOUVELLE-ZELANDE

C'est le 3 septembre 1959, au cours de l'Assemble'e gene"rale
annuelle de la Croix-Rouge neo-zelandaise qui eut lieu cette
annee a Gisborne, que se deroula la ceremonie de la remise
de la medaille Florence Nightingale; elle devait en pre"ce"der
une autre, celle de la remise des diplomes aux infirmieres de
l'hopital Cook, dans la meme ville. La laureate, Mlle Flora
J. Cameron, O.B.E., infirmiere diplomee et sage-femme, se
trouvait done, en sa qualite de directrice ge"ne"rale des services
infirmiers, entouree de ses pupilles au moment ou elle recevait
des mains du president de la Croix-Rouge ne"o-ze"landaise, Sir
Alexander Gillies, la recompense qui lui etait destinee 1.

Le « War Memorial Hall» dont l'estrade avait ete artistique-
ment fleurie pour cette occasion, reunissait un nombreux public
parmi lequel on remarquait, outre le president de la Socie"te
nationale, Sir Alexander Gillies que nous venons de mentionner,
des representants du monde medical et de la Croix-Rouge,
notamment M. J. B. Williams, president du conseil de l'Hopital
Cook, Miss R. D. Bunt, surintendante du me'me hopital, M. P. L.
Fowler, president du Centre de la Croix-Rouge et d'autres per-
sonnalites rassembiees a cette occasion.

1 Hors-texte.
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Dans une courte allocution, Sir Alexander Gillies rappela
le caractere d'exceptionnelle valeur de la recompense qu'il
avait l'honneur de remettre a la laureate; puis il evoqua la
longue carriere de Mlle Cameron, « carriere qui fut un modele
d'efficacite ».

C'est en 1934 que Mlle Cameron fit ses debuts a Wangani
parmi les Maoris; elleydemeura jusqu'en 1938. Ayant beneficie"
a cette epoque d'une bourse Rockefeller, elle fut a meme d'etu-
dier le Service social medical a l'Universite de Toronto, de
visiter les organisations de la Croix-Rouge du Canada et des
Etats-Unis, et de faire un stage dans un hopital edifie dans une
region inhospitaliere, le « Grand Nord » du Canada.

De retour dans son pays, elle occupa successivement des
postes importants, notamment au sein de la Croix-Rouge de la
Jeunesse; elle crea, en effet, des cercles a Wangani, y donna
des cours de premiers soins, particulierement dans les e"coles
Maoris. A Theme actuelle, elle exerce des fonctions importantes
aupres du Ministere de la Sante et, comme nous le disons plus
haut, celles de directrice ge"ne"rale des services infirmiers de
l'hopital Cook.

A la fin de la ce"re"monie, MUe Cameron prit la parole. Elle
declara qu'elle se sentait profonde"ment honorde d'avoir e"te"
designee pour cette haute distinction et qu'elle l'acceptait en
toute humilite", dans la certitude que cette recompense serait
pour ses compagnes infirmieres un encouragement a toujours
accomplir leur tache dans l'esprit et le souvenir de Florence
Nightingale.

PAYS-BAS

Le 17 aout 1959, dans un cadre qui ajoutait encore a la
solennite" du moment, S.M. la reine Juliana remettait a Mlle

A. E. W. Chr. Engelberts, infirmiere diplomee et sage-femme,
la me"daille Florence Nightingale. Cette ce"re"monie se de"roula,
en effet, dans une vaste salle de l'antique « Hall des Chevaliers »
situe" au centre de La Haye. Au fond de la salle et formant comme
une garde d'honneur, un rang d'infirmieres de la Croix-Rouge
se tenait a cote de la tribune, flanque" d'une deputation des
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« Corps de la Croix-Rouge ». De nombreuses personnalites offi-
cielles avaient 6t6 invitees par la Croix-Rouge n^erlandaise,
parmi lesquelles on remarquait notamment le Gouverneur
provincial, le representant du ministere des Affaires sociales et
de la Sante publique et le premier secretaire de l'Ambassade
de Suisse, repr^sentant le gouvernement de ce pays; citons
e"galement trois infirmieres de"ja titulaires de la m^daille. De la
musique et des fleurs mettaient une note poetique dans cet
ensemble grave et solennel.

A onze heures precises, la Reine arrivait, escorted du pre-
sident de la Societe nationale, le Dr F. H. A. de Graaff. Apres
les paroles de bienvenue et de remerciements adress^es a la
Reine et aux personnalites omcielles, le Dr de Graaff donna un
court apercu de l'oeuvre accomplie par Florence Nightingale
et des circonstances qui amenerent la creation de la me'daille
qui porte son nom. Ensuite, le president ramena l'attention de
l'assistance sur Mlle Engelberts et sur ses me"rites.

Au sortir de l'dcole secondaire et en depit d'une sante delicate,
Mlle Engelberts entra a l'hopital Wilhelmine a Amsterdam, en
vue d'y acque"rir sa formation et son titre d'infirmiere. Suivant
pas a pas la carriere de la laureate, M. de Graaff trace le portrait
d'une femme aux qualites remarquables, toujours sur la breche
lorsque le devoir l'exigeait, et de"passant frequemment les limites
de ce devoir. Ayant 6t6 a Java, elle en donna maintes fois les
preuves pendant l'occupation japonaise, et bien souvent au
p^ril de sa vie, alors qu'elle exercait ses fonctions dans un hopital
missionnaire.

L'esprit toujours en eveil lorsqu'il s'agissait du bien-e'tre
du malade, elle etait a l'avant-garde du progres pour l'ameiio-
ration de l'equipement et des locaux sanitaires ou elle travaillait.
Encore maintenant, a 61 ans, si elle se retire de son poste de
directrice d'un des plus grands hopitaux de Rotterdam, c'est
pour aller en occuper un autre en Nouvelle-Guinee ne"erlandaise,
ou ses qualites professionnelles, son experience et son devoue-
ment seront necessaires et apprecies.

Puis, l'orateur, s'adressant a la recipiendaire, lui parla en
ces termes : « Nous ne saurions nous etonner du choix du CICR,
et sa decision de vous decerner, a vous, Sceur Anna Elizabeth
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Wilhelmine Engelberts, la me"daille Florence Nightingale — la
plus haute recompense de la profession d'infirmiere — nous
comble de joie et de gratitude. Nous savons que vous puisez
votre force, pour raccomplissement de la tache entreprise, dans
la fermete' de votre foi et dans votre inebranlable confiance en
Dieu. Vous avez apporte' vos dons de l'esprit et du cceur au
service de la souffrance ; nous vous prions d'accepter cette haute
distinction que vous de"cerne le Comite international de la
Croix-Rouge, comme un gage d'immense gratitude pour la maniere
exceptionnelle avec laquelle vous avez maintenu le grand ide'al
que Florence Nightingale a le"gue" a l'humanite". »

A ce moment, S.M. la reine Juliana 6pingla la medaille sur
la poitrine de l'heureuse laureate J ; celle-ci prononca quelques
paroles de remerciements par lesquelles elle rappela, entre autres,
la dette de reconnaissance qu'elle a contractee envers ceux qui
Font forme"e par leur savoir et par leur exemple.

La ce're'monie se poursuivit par la lecture de quelques poemes
de circonstance, e"vocateurs de deVouement et de sacrifice,
c'est-a-dire concus a l'image de celle que Ton f£tait; puis, l'or-
chestre, en executant une piece d'un compositeur hollandais
bien connu, termina la partie officielle de cette belle ce"remonie.

Apres avoir remercie" la Reine d'avoir honore de sa presence
cette manifestation tenue sous le signe de la Croix-Rouge,
Sceur Engelberts recut les felicitations de la souveraine et des
nombreux assistants.

PHILIPPINES

Le 30 aout 1959, a Tissue d'un diner ofnciel qui re"unissait,
dans les salons d'un grand hotel de Manille, les participants a la
troisieme assembl^e gen&ale biennale de la Croix-Rouge phi-
lippine, se de"roula la c^remonie de la remise de la me"daille
Florence Nightingale, ce"re"monie d'autant plus e"mouvante
qu'elle 6tait un hommage rendu a deux infirmieres heroines de
la seconde guerre mondiale, et dont l'une paya de sa vie raccom-
plissement de son devoir. De plus, la ce"re"monie rev&tait un cer-

1 Hors-texte.
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tain caractere inaugural, car c'e'tait la premiere fois que cette
Socie"te nationale voyait ses infirmieres honore'es d'une aussi
haute recompense.

Les deux re'cipiendaires etaient Mme Patricia E. Intengan,
infirmiere de la Croix-Rouge, et feue Catalina Evangelista,
infirmiere de la Croix-Rouge et pharmacienne.

Ce fut l'e"pouse du president des Philippines, Mme Carlos
P. Garcia, qui 6pingla la me'daille sur la poitrine de Mme Intengan
et qui remit celle destine'e a l'infirmiere defunte, au frere de
cette derniere, M. Eleuterio Z. Evangelista 1.

Apres la ceremonie, Mme Intengan pronon9a une allocution
ou elle dit entre autres : « Je suis tres reconnaissante au Comit6
international de la Croix-Rouge d'avoir bien voulu, en nous
attribuant la me'daille Florence Nightingale, reconnaitre mes
humbles services et ceux de ma collegue defunte. Je remercie
egalement le Conseil des Gouverneurs de la Croix-Rouge phi-
lippine d'avoir presente notre candidature a l'institution de
Geneve. J'espere que cet e've'nement inspirera aux infirmieres
de notre pays un devouement toujours plus grand dans l'accom-
plissement des taches illustre'es par l'exemple de la grande dame
dont la me'daille porte le nom. »

Mme Intengan exerce la profession d'infirmiere depuis 1915,
annee ou elle en acquit le titre, et c'est dans les hopitaux qu'elle
gagna une grande experience comme infirmiere d'abord, puis
infirmiere-chef, infirmiere-major et diet^ticienne. En 1934, la
Croix-Rouge Philippine, a l'e"poque branche de la Croix-Rouge
americaine, fit appel a ses services pour remplir les fonctions
d'infirmiere de la Sante" publique et aussi de di£te"ticienne dans
un centre medico-social ouvert par cette Society dans un
quartier populeux de Manille.

Peu avant que la deuxieme guerre mondiale s'etendit a cette
partie du monde, en decembre 1941, Mme Intengan £tait un
des membres de la Croix-Rouge responsables de l'organisation
des centres d'evacuation destines a recevoir les ^vacues des
zones dangereuses; lorsqu'un de ces centres — celui de Pag-
sanjan — devint la cible des bombardements ennemis, elle recut

1 Hors-texte.

314



COMITE INTERNATIONAL

l'ordre d'evacuer sur Manille les blesses et les malades, tache
des plus pe"rilleuses dont elle s'acquitta avec un courage et une
presence d'esprit remarquables.

Apres la capitulation des Philippines, Mme Intengan fut
de"signee par la Croix-Rouge pour assurer le ravitaillement des
civils allies interne's dans un camp pres de Manille et, plus tard,
dans celui de Saint-Thomas ; elle continuera a assurer ces fonc-
tions jusqu'a la liberation du pays, en depit des circonstances
difficiles, et toujours avec le mgme courage et le meme devoue-
ment.

Actuellement, elle remplit les fonctions d'inspectrice aupres
de l'UNICEF. Elle est titulaire de plusieurs decorations, parmi
lesquelles la me"daille de la Liberte du Gouvernement des Etats-
Unis, la medaille d'argent de la Croix-Rouge am^ricaine et la
medaille du Service de la Croix-Rouge philippine.

Mlle Catalina Evangelista obtint son diplome d'innrmiere en
1926 et de pharmacienne en 1930. Elle occupa bientot le poste
d'innrmiere en chef et de pharmacienne en chef a l'hopital
provincial de Tabayas actuellement denomme" « Quezon Memorial
Hospital ». Elle exercait ces fonctions lorsque eclata la seconde
guerre mondiale, ce qui ne l'empecha pas de poursuivre sa
tache avec une energie et un courage extraordinaires; en sa
qualite de pharmacienne en chef, elle avait acces aux medica-
ments, ce qui lui permettait non seulement de dispenser ses
soins aux malades, mais encore de leur administrer les medica-
ments necessaires a leur e"tat de sante", et cela a quiconque en
avait besoin. Et c'est en accomplissant ce devoir que, accusee
par les forces d'occupation d'avoir secouru un membre de la
« guerilla », elle fut arrfitee, le 22 decembre 1940. Elle mourut
en captivite, le 25 de"cembre 1944. La medaille Florence Nigh-
tingale lui a e'te' d6cernee a titre posthume, consacrant manifes-
tement d'une part ses merites, d'autre part le prestige qui
entoure la profession d'innrmiere qu'elle a si noblement illustree.

Disons en terminant que le CICR etait present a cette c&re-
monie en la personne de son delegue, M. John W. Mittner.

* *
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Partout, on le voit, les ceremonies de remise de la medaille
Florence Nightingale ont eu le caractere de solennite qu'ont sou-
haite les fondateurs de cette haute recompense. Et partout aussi
elles furent I'occasion de celebrer le service du prochain dans I'une
de ses manifestations les plus hautes: aider celui qui appelle,
secourir celui qui souffre, au peril mime de sa vie s'il le faut.

Le Comite international s'est rejoui de constater, par les nom-
breuses candidatures auxquelles il a repondu favorablement, que
Vesprit de service est vivant dans le monde d'aujourd'hui et que la
Croix-Rouge lui donne en tous lieux I'occasion de se manifester.
Cet esprit, le Serment de Florence Nightingale, qui fut prononce
par plusieurs laureates lors des ceremonies que nous venons de
relater, I'affirme d'une maniere noble et concise. Nous ne pouvons
done mieux terminer cette chronique qu'en en rappelant les tertnes:

Je m'engage solennellement devant Dieu et devant les
hommes a mener une vie pure et a exercer ma profession
avec fidelite".

Je m'abstiendrai de tout ce qui est malhonnSte ou coupable
et je ne prendrai ni n'administrerai consciemment aucune
substance nuisible.

Je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour maintenir
et elever le niveau de ma profession et je garderai secrete toute
affaire intime qui me sera confine et toute circonstance de famille
dont j'aurai eu connaissance au cours de mes fonctions.

Pendant toute la dure"e de ma carriere, je m'efforcerai de
seconder loyalement les me"decins dans leur tache et me devouerai
sincerement pour le bien des malades conne"s a mes soins.
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