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DIX-HUITIEME ATTRIBUTION

de la

MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

La medaille Florence Nightingale, decerne'e tous les deux ans -par
le CICR, sur pro-position des Societes nationales, honore les infir-
mieres qui, par leur exemple, leur fidelite aux principes de la Croix-
Rouge, constituent une phalange de pionniers defendant toujours plus
avant et profonde'ment Videal humanitaire dans le monde. Ettes nous
apparaissent animees non seulement du sentiment du devoir a I'egard
d'autrui, mais mues par le de'sir de soulager, aussi bien dans le
domaine physique que moral, tous ceux — sans exception — que le
destin place sur leur route. Aussi, est-ce une fois de plus sous le signe
de Vabnegation et de I'oubli de soi que nous aimerions presenter a
nos lecteurs les trente-quatre laureates de I'annee IQ6I.

Un grand nombre de Societes nationales ont accorde un soin
particulier a la remise de cette haute distinction aux re'cipiendaires,
organisant des solennites bien faites pour donner a cet e'venement
Veclat qui lui convient et temoigner ainsi leur reconnaissance a celles
qui servent leur prochain avec tant de de'vouement. Ce furent des
ceremonies ou se melerent la joie, I'emotion, la fierte, dans une
ambiance de dignite que montrent bien la plupart des photographies
que nous reproduisons.

La Revue internationale remercie vivement les Societes natio-
nales qui, re'pondant a la demande du CICR, lui ont envoye les
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elements necessaires a la redaction de cet article et a son illustration.
Malheureusement, nous ne pouvons lui donner le caractere d'unani-
mite qui eut ete necessaire, soit que les distributions aient ete remises
a des dates ulterieures, soit que quelques-unes des Societes nationales
interessees n'aient pu encore repondre a notre demande. Nous le
regrettons, mais nous espe'rons vivement recevoir encore les renseigne-
ments qui ne nous sont pas encore parvenus et grace auxquels nous
comple'terons alors, le moment venu, le present compte rendu. Celui-ci,
au reste, nous permet de rappeler une fois de plus, I'importance de
Florence Nightingale et du role qu'elle a joue pour Vamelioration des
soins infirmiers et pour la reconnaissance de la dignite de la pro-
fession d'infirmiere dans tous les pays.

« Un siecle s'est ecoule depuis que la petite lampe de Florence
Nightingale, cette femme au grand cceur, apportait le salut et le re'con-
fort aux malheureux malades et agonisants, victimes de la guerre de
Crimee, dans I'ancien hopital militaire turc de Scutari. Sa flamme a
penetre jusque dans les bureaux ou s'accumulaient les dossiers pous-
siereux. Son rayonnement a vaincu les ide'es surannees que Von avait
a cette e'poque, quant aux tdches et aptitudes de la femme. La faible
lampe de Florence Nightingale est devenue un flambeau ardent; elle
a permis la victoire definitive d'une conception moderne des soins
infirmiers, considered desormais comme une profession et un art.» l

ALLEMAGNE
RBPUBLIQUE F^DERALE

En cette annee 1961, la Croix-Rouge allemande dans la Re"pu-
blique f£d6rale a vu trois de ses infirmieres diplomees recevoir la
me"daille Florence Nightingale. II s'agit de: Oberin Marianne
Petersen, DRK-Schwesternschaft Rheinisches Mutterhaus, a Essen ;
Oberin Maliese v. Bechtolsheim, DRK-Schwesternschaft «Georgia-
Augusta », a Goettingue ; Oberschwester Benigna Niggl, Schwestern-
schule Rotes Kreuz, a Munich.

La cer6monie de remise des medailles eut lieu a Bonn, le
29 juin 1961, dans les locaux de 1'Association des Maisons-meres

1 Anna und Josi von Segesser, Streublumen aus dem Krankendienst,
Bucher, Luzern, 1961.
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de la Croix-Rouge, en presence d'une nombreuse assistance venue
de tous les points de la Re"publique federate, de Berlin et raeme
d'Autriche *.

La «Generaloberin» von Oertzen, laureate de la meme dis-
tinction en 1959, prononca une allocution, dans laquelle elle
exposa les merites des trois innrmieres choisies par le CICR. En
voici un court resume: L'« Oberin » Petersen d6ploya, pendant et
apres la seconde guerre mondiale, alors qu'elle remplissait les
fonctions de « Feldoberin », une courageuse activite en faveur de
ceux qui avaient besoin d'aide, sans aucune distinction et cela,
dans des conditions particulierement difficiles ; elle sut etre pour
tous un remarquable soutien.

Apres que fut fondle a nouveau l'Association des Maisons-
meres de la Croix-Rouge, en zone britannique, la recipiendaire
reprit son travail au sein de notre institution; par la suite, elle
assuma la direction de la « Rheinisches Mutterhaus », a Essen. Le
travail qu'elle y accomplit sans relache, aujourd'hui encore, porte
rempreinte de son zele infatigable et de son abnegation.

Grace a son initiative et a la comprehension de la ville d'Essen,
on reussit a construire, pour les innrmieres, une maison-mere et
une maison de retraite ainsi qu'un foyer pour les innrmieres et les
eleves.

L'« Oberin » von Bechtholsheim dirigea, pendant la guerre, le
grand «Wehrmachtslazarett» de Prague, dont l'administration
tout entiere reposait sur ses epaules. La situation fut toujours plus
difficile, surtout a la fin de la guerre, mais son 6nergie lui permit
de faire face a toutes les situations.

Elle prit ensuite, successivement, la direction d'associations
d'infirmieres (Schwesternschaften) ; en 1954, elle fut appel6e a
organiser l'hopital d'enfants « Georgia-Augusta », a Goettingue, et
a assurer la preparation des cadres.

Outre son exemplaire comportement dans le peril, elle a, en
sa qualite de dirigeante de plusieurs associations d'infirmieres
(Schwesternschaften), fait preuve d'un sens remarquable de
l'organisation.

1 Hors-texte.
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L'« Oberschwester » Niggl 6tait, en 1942, professeur, puis, en
1945, infirmiere dirigeante a l'e'cole d'infirmiere de Munich. Elle
eut une conduite remarquable lors de l'attaque aerienne qui detrui-
sit entierement l'hopital et, partiellement, la Maison-mere et l'ecole
d'infirmieres de cette ville.

Elle s'est acquis des merites particuliers, tant en sa quality
d'infirmiere enseignante que comme infirmiere dirigeante, et elle
participa activement au developpement de l'ecole. La conception
intelligente et reflechie de ses plans d'enseignement a rencontre^
l'approbation de nombreuses autres ecoles pour lesquelles ceux-ci
demeurent un modele. Elle a accompli son devoir dans l'esprit de
Florence Nightingale.

Sous les vifs applaudissements, d'autres orateurs encore remer-
cierent les laureates, puis le chceur du Corps des infirmieres de
Bonn mit fin a cette ceremonie emouvante.

AUSTRALIE

Deux infirmieres de ce pays ont ete designees, en cette annee
1961, par le CICR pour recevoir la medaille Florence Nightingale.
Ce sont: « Squadron Officer» Margaret Jean Moloney, infirmiere-
diplomee, sage-femme et «Deputy Matron »; MUe Jean Evelyn
Headberry, infirmiere-diplomee, sage-femme et doyenne de l'ho-
pital royal de Melbourne, inspectrice sanitaire et infirmiere-
visiteuse.

La remise de cette distinction eut lieu, le 21 juillet 1961, au
quartier general de la Croix-Rouge australienne a Melbourne. Ce
fut le president de cette Socie'te' nationale, le Dr G. Newman Morris,
qui epingla la medaille sur l'uniforme de chacune des laureates,
lors d'une ceremonie dont la presse se fit l'^cho en publiant des
photographies et les etats de service de ces deux infirmieres 1.
Voici quelques-uns des renseignements qui furent donnes a cette
occasion :

Mlle Margaret Jean Moloney a participe, des 1943, aux taches
de la R.A.A.F., totalisant dix-sept ann^es de service dans cette
united au cours desquelles elle a accompli, entre autres, deux

1 Hors-texte.
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missions outre-mer comme infirmiere-chef, Tune aux lies de l'Ami-
raute" en 1953, l'autre a Penang, Malaisie, de 1955 a 1957. Elle fit
montre de grandes capacite"s professionnelles et du plus noble
deVouement. Ce furent de grands services qu'elle put rendre aux
militaires et a leurs families dans les regions tropicales, et cela
dans des conditions extremement dimciles.

Ses hautes qualitfe lui ont valu I'estime de tous ceux qu'elle
a rencontres durant une carriere longue et desinteressee.

Quant a MUe Jean Evelyn Headberry, elle exerca son activite
jusqu'en 1940, dans le service infirmier civil; a partir de cette
date, elle fut monitrice dans l'un des plus grands hopitaux
d'Australie.

Engagee par l'« Australian Army Nursing Service », elle se dis-
tingua au Moyen-Orient, lors des transports ambulanciers par mer.
A la fin de la guerre, elle suivit un cours d'une annee en matiere
de «Nursing Administration», a Londres. Rentree en Australie,
elle y fut nommee directrice-adjointe d'un hopital pour maladies
contagieuses. Grace a ses efforts et a sa competence, elle a deve-
Iopp6, dans ce domaine, un programme intensif d'instruction,
adopts par d'autres hopitaux.

En 1950, elle devint membre d'un comite constitue dans le
dessein de fonder la premiere ecole d'infirmieres independante.
Elle est nommee doyenne (« Dean ») de cette ecole ou elle crea un
service d'infirmieres extremement efncace. Son ceuvre est haute-
ment appreciee des autorites interesse'es et sa competence dans
le domaine des soins infirmiers est reconnue partout.

CHILI

La Croix-Rouge chilienne a celebre solennellement, dans les
villes de Concepcion et de Temuco, sieges de deux de ses comites
regionaux, la remise de la medaille Florence Nightingale a Mmes

Paulina Perelman de Wilhelm et Blanca Luarte de Cavieres.
Le 6 octobre 1961, dans la ville de Concepcion, en presence

du president de la Croix-Rouge nationale, le Dr Agustin Inostrosa,
une assistance nombreuse etait venue a cette occasion rendre
hommage a la pr&idente du Comite' regional, Mme Paulina Perelman
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de Wilhelm. En effet, dans la salle abondamment fleurie, on
remarquait la presence de repre"sentants des autorite"s civiles et
militaires, des membres du monde universitaire, des me"decins, des
collaborateurs et collaboratrices du Comity de Concepcion, ainsi
que des delegations des Comitfe de la Croix-Rouge venues de
diverses parties du pays.

Le choeur de l'Universite" de Concepcion ouvrit la ceremonie
en interpre"tant l'hymne national; puis, selon l'usage, le president
de la Croix-Rouge nationale pronon9a une allocution dans laquelle
il evoqua le travail qu'accomplit la Croix-Rouge internationale et
les Societe"s soeurs en faveur de l'humanite" souffrante. Ensuite,
apres avoir rappele les distinctions qu'a dej'a recues la Croix-
Rouge chilienne en la personne de quelques-unes de ses plus dis-
tinguees infirmieres, il rappela les me"rites de la recipiendaire qui,
depuis trente et un ans, exerce son activite pour le bien de la
communaute. Le president rappelle notamment son action secou-
rable lors de catastrophes naturelles au Chili et en Equateur, de
mfime que lors du selsme et du raz-de-mare'e en i960, a Concepcion,
lorsqu'elle organisa les services generaux de secours. Enfin, pro-
noncant des paroles de felicitations et de vceux, il epingla la
m^daille sur son uniforme d'infirmiere 1.

D'autres discours furent encore prononces, notamment par le
chef de la neuvieme zone de la Sante publique et par la pre"sidente
du Comite" des infirmieres. Cette derniere 6voque la personnalite
de Mme de Wilhelm et rappelle que la me'daille Florence Nightingale
signifie bien un hommage rendu a un travail de paix, d'amour, de
cooperation, sous l'embleme qui « enveloppe dans ses plis l'huma-
nite souffrante ». Enfin, la vice-presidente du Comite r6gional de
Concepcion dit toute la fierte de cette ville de compter parmi ses
membres une deuxieme recipiendaire de cette distinction, la pre-
miere ayant e"te Mme Victoria Bianchi y Bianchi. Elle termine son
allocution en faisant remarquer que Mme de Wilhelm a recu la
distinction la plus haute que le CICR puisse decerner a une
infirmiere.

La r^cipiendaire, dans son allocution de r£ponse, exprime tout
d'abord sa reconnaissance a ses compagnes de la Croix-Rouge dont

1 Hors-texte.
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la collaboration lui fut precieuse. Elle signale le role que doit
jouer une Croix-Rouge : defendre et accroitre efficacement le bien-
6tre dans la communaute. Elle evoque alors les figures de Florence
Nightingale et d'Henry Dunant et dit sa joie d'etre, au Chili,
l'une des laureates de la medaille decerne"e par le CICR.

Chaleureusement applaudie, la recipiendaire entendit alors les
messages de felicitations de nombreuses institutions publiques et
prive'es, notamment ceux de l'Universite de Concepcion et des
autorit^s de la ville; puis, un concert eut lieu et se termina par
l'hymne de la Croix-Rouge chilienne.

Une ceremonie analogue se deroulait, deux jours plus tard, au
theatre de la ville de Temuco, en l'honneur de la deuxieme reci-
piendaire chilienne, Mme Blanca Luarte de Cavieres, presidente du
Comite regional de Tolten. La, comme a Concepcion, l'assistance
fut fort nombreuse : Autour du president de la Socie'te nationale,
des repre"sentants des autorite"s religieuses, civiles et militaires, du
monde diplomatique, universitaire, les membres des Comites de
la Croix-Rouge, e'taient venus presenter leurs hommages a l'heroiine
du jour et te"moigner, par leur presence, de la solidarity de la
nation a l'e"gard de sa Croix-Rouge. La ce"re"monie de"buta par le
chant national interprets par le choeur du college universitaire
regional; puis le president de la Croix-Rouge, apres avoir prononce
un discours, epingla la m^daille sur Funiforme de l'infirmiere, sous
les applaudissements de l'assistance 1. Dans ce discours, il rappelle
tout d'abord que la me"daille Florence Nightingale represente la
plus haute distinction que peut recevoir une infirmiere; ensuite,
faisant l'eloge de la laureate, il eVoque son infatigable activite au
cours de longues annees consacrees a la Croix-Rouge. II s'6tend
particulierement sur le travail accompli par elle dans les journees
tragiques de l'anne'e i960, lors du tremblement de terre et des
inondations evoques plus haut, sur son extraordinaire presence
d'esprit, son courage et son dynamisme, lesquels frapperent l'at-
tention des sinistre"s. « C'est cette attitude devant la catastrophe,
ajoute le president, que le CICR a retenue comme exemple, et
c'est pour cela que la presidente du Comite regional de Tolten

1 Hors-texte.
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ajoute aujourd'hui son nom sur la liste des dames de la Croix-
Rouge chilienne qui, au cours des trente dernieres anne"es, ont
recu cette distinction. »

La pr&idente du Comite regional de Temuco prend ensuite la
parole. Elle fait ressortir les qualite"s morales et spirituelles de la
laureate, son amour du prochain, sa se're'nite', et elle termine en
exprimant la fierte' du Comite regional de Temuco de voir, sur
l'uniforme de cette infirmiere, luire la medaille qui rappelle l'abne-
gation de celle qui se deVoua pour les blesses et les malades de la
guerre de Crime'e, avec un sens profond de l'humain.

Dans son discours de reponse, Mme Blanca Luarte de Cavieres
remarque que les progres constates dans tant de domaines vont
de pair avec la desunion, la discorde qui peuvent avoir des conse-
quences funestes pour le monde entier; elle fait ressortir la ne"ces-
site, devant cette situation inqui6tante, de maintenir les principes
moraux qui inspirent notre mouvement. Apres avoir evoque tous
ceux qui Font orientee vers l'id^al qu'elle s'est choisi, et qui Font
aide"e a le servir, elle termine en affirmant que cette medaille l'en-
couragera dans la lutte humanitaire qu'elle continuera de mener.

A cette ceremonie, qui s'acheva par un concert, s'associerent
la presse, la radio et la television, et celles-ci lui donnerent un
large retentissement.

CORfiE

REPUBLIQUE DE

C'est le service des infirmieres de cette Societe nationale,
reconnue par le CICR en 1955, qui a ete honore cette annee en la
personne de deux infirmieres diplomees : Mlle Young-Jin Kim,
directrice des services infirmiers de l'Hopital Saint-Joseph a Se"oul
et Mlle Sin-Eun Choi, sage-femme, directrice des services infir-
miers, a « Hwa Ho Central Hospital of Rural Sanitation Research
Centre of Cholla-Pudko ».

MUe Young-Jin Kim a exerce durant vingt-trois annees la pro-
fession d'infirmiere, dont sept comme infirmiere d'armee, avec le
grade de lieutenant-colonel dans les hopitaux militaires et sur les
champs de bataille. A ce titre, elle fut citee six fois pour la bra-
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voure et le devouement dont elle temoigna jusque sur le front.
Elle occupe actuellement un poste important dans les services
infirmiers de son pays.

Mlle Sin-Eun Choi a travaille durant trente-huit ans a l'ame-
lioration des conditions sanitaires dans les villages les plus recules
de Coree. Aujourd'hui encore, elle poursuit inlassablement cette
tache a laquelle elle a voue toute sa vie avec une abnegation et
un desinteressement remarquables, apportant son aide a un
nombre incalculable de pauvres gens. Elle a 6galement exerce son
action bienfaisante pendant cinq annees en Mandchourie, en qualite
d'infirmiere de la Sante publique.

DANEMARK

C'est a l'une des grandes figures du service infirmier moderne
que la Croix-Rouge danoise remettait, le 3 juillet 1961, la medaille
Florence Nightingale. En effet, ce jour-la, le vice-president de cette
Socie"te nationale, le medecin-chef Tage Christiansen, epinglait
cette decoration sur la poitrine de Mlle Ellen Johanne Broe, direc-
trice de la Division de l'Education Florence Nightingale du Conseil
international des Infirmieres 1.

La ceYemonie se deroula dans les locaux de la Croix-Rouge
danoise ou tous avaient une autre raison encore de se re^ouir; de
par ses fonctions, Mlle Ellen Broe est souvent appeMe hors de son
pays; ainsi, a la joie de lui remettre la recompense, s'ajoutait
celle de sa presence a Copenhague au sein de la Croix-Rouge
nationale. Le service des infirmieres etait largement represent6 et
Ton remarquait quelques titulaires de la distinction, Mlle Broe
etant la septieme a la recevoir.

Indiquons que la presse danoise accorda une grande attention
a cet ev6nement et que de nombreux articles furent consacre's a
la laureate et a ses brillants etats de service, dont voici quelques
traits principaux: Le travail d'infirmiere et d'infirmiere-chef de
MUe Broe dans les hopitaux et cliniques ne fut interrompu que par
des stages d'etudes. Elle occupa pendant dix ans le poste de direc-

1 Hors-texte.
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trice de l'Ecole de cadres des infirmieres, a, l'Universite' d'Aarhus.
Apres la seconde guerre mondiale, elle fut nominee infirmiere en
chef de l'hopital d'un des plus grands camps de re'fugie's, a la
frontiere germano-danoise. Elle y rendit des services exception-
nels, tant du point de vue de l'organisation qu'en ce qui concerne
les soins aux malades.

En tant que directrice de la Division d'e"ducation Florence
Nightingale du Conseil international des infirmieres, elle fait pro-
fiter de sa grande experience les associations d'infirmieres de nom-
breux pays, et son champ d'activite est considerable. Elle a pour
tache de conseiller en ce qui concerne l'enseignement infirmier et
les problemes qu'il doit etudier dans le monde moderne. Ses qua-
lity's de coeur alli^es a ses qualifications professionnelles, sa com-
petence et son energie font d'elle une e"mule de Florence Nigh-
tingale.

ETATS-UNIS

En cette annee 1961, l'assemble'e pleniere annuelle de la Croix-
Rouge americaine comcidait avec le jour ou, dans le monde entier,
la Croix-Rouge est a l'honneur, c'est-a-dire le 8 mai; et, comme de
coutume, c'est a cette occasion que le « Chairman » de cette Societe
nationale, M. E. R. Harriman, remettait la me'daille Florence
Nightingale aux retipiendaires choisies par le CICR. Trois infir-
mieres diplome"es furent a l'honneur : Mlle Cecilia H. Hauge, direc-
trice du «Veterans Administration Nursing Service»; Sceur
Charles Marie (Frank), C.C.V.I., doyenne (Dean) de l'Ecole d'in-
firmieres et professeur de soins innrmiers a l'Universite catholique
d'Ame'rique; MUe Pearl Mclver, prece"demment chef des « Public
Health Nursing Services ».

Ce fut au cours du diner de la session ple"niere, qui r£unissait
quelque 1800 personnes, qu'eut lieu la cere"monie, imposante et
6mouvante aussi bien par le nombre des participants que par les
brillantes qualifications des trois re"cipiendaires 1. M. Harriman
prononga le discours de presentation dans lequel il declara entre
autres « qu'il n'est probablement pas un service de la Croix-Rouge

1 Hors-texte.
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qui soit plus cher au coeur du peuple americain que celui des soins
infirmiers et que c'est un grand privilege de pouvoir rendre hom-
mage a ces belles personnalite's que sont les recipiendaires de la
medaille Florence Nightingale qui ont ete si utiles a leur com-
munaute, a leur nation ». Puis, apres avoir brievement rappele le
caractere exceptionnel de cette haute recompense, il declara
« qu'elle est le symbole de l'ceuvre accomplie et d'un inepuisable
denouement». II poursuit par ces mots: « Cette annee, trois infir-
mieres americaines sont honorees. C'est vraiment une plaisante
mission que de repre"senter le CICR pour la remise de ces dis-
tinctions. »

M. Harriman resume ensuite les etats de service des trois
laureates.

Depuis 1939, Mlle Cecilia H. Hauge exerce sa profession, ou
elle gravit de nombreux echelons: infirmiere, infirmiere-chef, sur-
veillante, instructrice et enfin professeur-adjoint. De 1942 a 1946,
elle sert dans le « U. S. Army Nurses Corps » comme infirmiere-chef.
Elle est de"coree de la me"daille de bronze pour le merite. A son
retour dans la vie civile, elle accepte un engagement de cinq ans
dans 1'Administration des Anciens Combattants, comme chef du
«Branch Nursing Service», puis elle est transferee a Chicago,
comme directrice du « Nursing Service » de 1'Administration des
Anciens Combattants, oil elle s'occupe des soins annuellement
fournis a plus de cent mille anciens combattants.

Elle a montre un admirable esprit d'organisation dans le
domaine des soins infirmiers dispenses aux officiers et aux soldats
pendant la seconde guerre mondiale, puis, plus tard, aux anciens
combattants. Une de ses principales preoccupations fut d'elaborer
de nouveaux programmes d'etudes en vue d'ameliorer le sort des
anciens combattants, en perfectionnant les soins infirmiers.

Sceur Charles Marie (Frank) a apporte une riche contribution
a sa profession comme directrice, educatrice, ecrivain et conseil-
lere, faisant preuve de ce que peut realiser l'esprit de charite. En
1944 et 1945, elle fut membre du Comite National de Recrutement
pour le Conseil national des soins infirmiers, durant le service de
guerre. De 1950 a 1953, elle remplit les fonctions de conseillere
ge"n6rale au Service de la Sante publique, a l'lnstitut national de
la Sante mentale et, de 1953 a 1956, conseillere en matiere de soins
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infirmiers aupres de la 4me armee. Professeur a l'« Army Field
Service School», de 1956 a 1959, elle eut une heureuse influence
sur ses eleves et, par la suite, elle fut nominee conseillere generate
d'hopitaux et Ecoles d'infirmieres de la congregation des Soeurs de
Charite et professeur itinerant d'6ducation de l'Ecole d'infirmieres
de l'Universitd catholique; elle en est actuellement la doyenne
(Dean). D'autre part, elle prit une part active a l'amelioration des
programmes d'etudes des infirmieres, en Amerique du Sud.

Avec intelligence et perseverance, elle a toujours recherche les
moyens d'adapter les me'thodes d'enseignement aux besoins des
masses et le poste qu'elle occupe actuellement lui permet d'exercer
une grande influence et de temoigner d'un sens constant de
l'humain.

Quant a Mlle Pearl Mclver, sa carriere, couvrant une periode
de 38 ans, s'est deroulee comme infirmiere dans des hopitaux et
des maternity's, mais principalement dans le domaine de la Sante
publique. A ce propos, M. Harriman rappelle que la laureate fut
la premiere infirmiere a occuper, aupres du « Public Health Ser-
vice » des Etats-Unis, un poste de conseillere et d'administratrice.
Elle remplit ces fonctions jusqu'a sa retraite, en 1951.

Elle a rendu des services exceptionnels a son pays en matiere
d'organisation et de developpement des services d'hygiene publique
et dans la formation des infirmieres nexessaires a ces services.
Pendant la seconde guerre mondiale, elle elabora un programme de
sant6 publique dans plusieurs Etats et plus de deux cents infir-
mieres s'employerent a le r6aliser. Sur le plan international, enfin,
elle choisit et guida des infirmieres de la Sante publique en sa
qualite" de collaboratrice au programme de l'assistance technique
des Etats-Unis aux pays en voie de developpement et elle prit
part a plusieurs assemblies de l'Organisation Mondiale de la Sante.

FINLANDE

La Croix-Rouge finlandaise etait a l'honneur, le 14 juin 1961,
lorsque le President de la R6publique, Dr Kekkonen, remit la
medaille Florence Nightingale a MUe Anne-Marie Krohn, qui
devenait la neuvieme infirmiere finlandaise a qui cette haute
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(18« ATTRIBUTION)

ALLEMAGNE
(Republique federale)

Les Irois laureates:
Oberschwester Benigna
Niggl, Oberin Maltese
v. Bechtolsheim,
Oberin Marianne Petersen
(de gauche a droite)

JAPON

S.M. VImperatriee remet
la medaille a Miles Ham
Shinozaki, Hideko Yama-
zaki et Yae Ibuka.



! Dr G. Newman
orris decore
Ue Jean Evelyn
eadberry...

AUSTRALIE

...el remet le
i / diplome

•>' I a Mile Margaret
Jean Moloney.



Le IP Agustin
Inostrosa remet I
tnedaille a
Mlle Blanca Limr
fie Cavieres...

CHILI

... el a Mme Pau-
lina Perelman de
Wilhelm.



DANEMARK

MUe Ellen Johanne Jiroe et
M. T. Christiansen.

FINLANDE

he president de la Bepubliquc de Finlande, D" Kehhmen, felieite MM" Anne-
Marie Krnhn, apres lid avoir remis In medaille et le diplome (a gauche,
AL Martola, president de la Croix-Rouye de Finlande).



M. E. Roland Ilarriman rcmet la medaille
a Mile Pearl Mclver...

ETATS-UNIS

... a smw Charles Marie (Frank)..

a M.US Cecilia H. Hcmge.

J-,



GRANDE-
BRETAGNE

Mlk Marjorie
Eadon Craven
el le
Due de Gloueeslci

NORVEGE

Le consul general de Norvege,
a IIong-Kong, rcmet la
medaille a Swur
Annie Margareth Hkau.



Sir Alexander Gillies remet
In medaille a M^" Doris
Oyilvy Rnmsay...

NOUVELLE-ZELANDE

...et n M«w Edith Mary Rwld.



Jr.-

PHILIPPINES

La laureate, Mlle Julita
V. Sotejo, recoil leg felici-
tations de Vepouse
du vice-president des
Philippines (derriere elle,
M. Miltner, deleijiie du
CICR).

SUEDE

La medaille
Florence Nightingale est
remise a Mme Emma
Dagmar Stenbeek par la
Duchesse de Vdsterbotten,
Princesse Sibylla, membre
d'honneur de la Crnix-
Rouge suedoise.
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dictinction etait attribute. La ceremonie se deroula au palais
presidentiel, dans une atmosphere grave et digne et le president
de la Croix-Rouge nationale y assistait l.

Voici quelques-unes des activites de la recipiendaire — infir-
miere de la Sante publique egalement — qui lui ont valu, a juste
titre comme on pourra en juger, d'etre designee par le CICR pour
l'obtention de cette distinction: Apres avoir travaille dans divers
hopitaux, elle fut nomm6e d'abord « Welfare Officer » a la « Fon-
dation pour les Infirmes», puis ensuite directrice de cette insti-
tution. Ces postes lui furent confies a la suite des tres serieuses
etudes qu'elle poursuivit dans ce domaine.

Membre du Conseil international des Infirmieres et de l'Asso-
ciation des Infirmieres des Pays nordiques, elle occupa le poste de
secretaire de l'Association des infirmieres finlandaises puis des
infirmieres de reserve de la Croix-Rouge finlandaise. Pendant plu-
sieurs anne"es, elle fut egalement sous-directrice du Departement
des infirmieres de cette Societe. Et c'est aux mutiles de son pays
qu'elle a consacre une grande partie de sa vie.

Dans son travail, elle a ete le vivant symbole des qualites de
coeur et d'esprit dont Florence Nightingale a laisse l'exemple aux
generations futures d'infirmieres. De plus, elle a fait preuve, dans
l'exercice de ses fonctions, de dons d'organisation remarquables,
notamment en ce qui concerne son activite si importante en faveur
des infirmes.

GRANDE-BRETAGNE

Deux infirmieres de ce pays ont ete choisies par le CICR pour
recevoir la me"daille Florence Nightingale: Sceur Olive Laura
Colquhoun, M.B.E., sage-femme et visiteuse sanitaire, et Mlle Mar-
jorie Eadon Craven, R.R.C., sage-femme et «Matron in Chief » de
la Croix-Rouge britannique.

C'est en l'honneur de cette derniere seulement qu'eut lieu, le
20 juillet 1961, la ce"remonie de la remise de la medaille, car la
premiere accomplissait, a cette epoque, une mission au-dela des
mers. Nous espeYons, d'ailleurs, e'tre bient6t en possession des

1 Hors-texte.
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renseignements qui nous permettront de mentionner plus largement,
a la suite de ses compagnes de promotion, cette laureate et les
taches qu'elle a remplies.

Ce fut le president du Conseil de la Croix-Rouge britannique,
le due de Gloucester, qui remit la decoration a la re'eipiendaire
pour qui ce fut, comme on peut le voir sur la photographie, un
moment e"mouvant et solennel1.

La cere"monie s'acheva par une reception qu'honoraient de leur
presence S.A. la Princesse Royale, commandant en chef de la
Croix-Rouge britannique, et la comtesse de Limerick, vice-pr6si-
dente de la Societe" nationale, ainsi que de nombreuses personna-
lite"s appartenant au monde de la Croix-Rouge.

Nous resumons les e"tats de service qui ont valu a Mlle Marjorie
Eadon Craven cette haute recompense: Elle a rendu des services
e"minents pendant les deux guerres mondiales. En sa quality de
« Matron in Chief », elle s'est occupee de tous les problemes relatifs
aux infirmieres et au D^partement des infirmieres diplome'es de
la Croix-Rouge britannique. Elle accomplit encore deux taches,
assume"es en Grande-Bretagne par la Croix-Rouge britannique: Le
recrutement des infirmieres pour la me"tropole et les territoires
d'outre-mer et la supervision de leur travail dans les e"tablissements
hospitaliers.

Elle n'a jamais epargne* ses efforts, durant sa longue et excep-
tionnelle carriere au sein de la Croix-Rouge britannique. Person-
nalite" e"minente dans le monde des infirmieres, elle est reconnue
comme telle aussi bien dans les autres pays qu'en Grande-Bretagne.

JAPON

La 26 septembre 1961, la Croix-Rouge japonaise a eu la satis-
faction de remettre a trois de ses infirmieres diplome'es la me"daille
Florence Nightingale. Ce sont: Mlle Haru Shinozaki, sage-femme,
infirmiere-major, directrice du D6partement des infirmieres, Hopi-
tal de Musashino; Mlle Hideko Yamazaki, infirmiere-major, direc-
trice du Departement des infirmieres, Hopital de Tottori; Mlle Yae
Ibuka, infirmiere-chef, Hopital Fukusei.

1 Hors-texte.
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La ceremonie, particulierement solennelle, eut lieu dans la
salle des assemblees du siege central de cette Societe nationale a
Tokio. En presence de la princesse heritiere Michiko, des princesses
Chichibu et Tokamatsu, du president de la Croix-Rouge japonaise,
du prince Shimadzu, du president de la Chambre des deputes, de
la presidente de l'Association des innrmieres du Japon, de MM.
Angst et Ruff, respectivement delegue honoraire et chef de la
mission speciale a.i. du CICR, et d'autres personnalites japonaises
et etrangeres, S.M. l'lmperatrice, presidente honoraire de la Croix-
Rouge japonaise, epingla sur la robe de chacune des laureates l'in-
signe de la distinction; puis elle leur adressa son message de feli-
citations et d'encouragement, dans lequel elle exprima, entre
autres, le vceu que l'exemple de ces trois innrmieres soit suivi par
celles qui leur succe"deront, de maniere qu'elles puissent se rendre
dignes de la confiance de tous, au Japon et a l'etranger 1.

La President de la Croix-Rouge japonaise et plusieurs des
personnalites offkielles prononcerent egalement une allocution,
notamment le de'le'gue' honoraire du CICR, M. Angst. Apres avoir
eVoque" en quelques mots la valeur et la signification de cette
medaille, M. Angst rappelle qu'elle perpetue la m^moire de Flo-
rence Nightingale et aussi celle de Henry Dunant. Puis apres
quelques paroles de courtoisie a l'adresse de S.M. l'lmperatrice,
qui a bien voulu remettre en personne les decorations aux titu-
laires, il transmet les felicitations du president du CICR et termine
par ces mots: « Aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin
de personnes telles que ces trois infirmieres qui offrent de consa-
crer leurs meilleurs efforts au service de ceux qui, abandonn^s a
eux-me'mes, dependent du devouement d'autrui. »

Apres quelques paroles de remerciement prononcees par l'une
des recipiendaires, des chants de circonstance furent executes par
un chceur. Admirablement organise"e, cette ceremonie se deroula
dans une atmosphere pleine de dignite, et une large publicite lui
fut reservee dans la presse.

Nous resumons ci-dessous les etats de service des trois lau-
reates : Depuis l'obtention de son diplome, Mlle Haru Shinozaki
s'est consacree, durant trente-neuf ans, aux malades et blesses

1 Hors-texte.
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civils. Elle s'est particulierement distinguee pendant la guerre
sino-japonaise et la seconde guerre mondiale, soignant avec le
plus grand devouement les blesses et assurant leur evacuation sous
les bombardements. Elle a organise ensuite, sous les auspices du
Ministere de l'Education et avec grand succes, le service sani-
taire dans les ecoles primaires du Japon et elle occupe actuelle-
ment le poste de directrice du D6partement des infirmieres de
l'hopital Musashino de la Croix-Rouge du Japon; elle y travaille
a ameliorer constamment la formation professionnelle des infir-
mieres.

MUe Hideko Yamazaki a donne l'exemple de trente-sept
annexes de devouement exceptionnel, en temps de guerre et en
temps de paix. Elle s'est particulierement distinguee a bord d'un
navire, lors de la guerre sino-japonaise, puis dans les hopitaux
militaires japonais en Chine, soignant non seulement les blesses
japonais, mais aussi la population civile chinoise et assurant la
protection de ses malades contre les bombardements. D'une intel-
ligence brillante et faisant preuve du plus pur desinteressement,
elle est aimee et admired de tous les malades, vivant exemple pour
toutes les infirmieres de l'hopital de la Croix-Rouge ou elle travaille
actuellement.

MUe Yae Ibuka a voue son existence aux soins des lepreux a
l'hopital Fukusei, avec un devouement et un esprit de charite
exceptionnels, et cela depuis 37 ans. Les services qu'elle a rendus
aux plus desherites, dans des conditions extremement difficiles,
ont ete reconnus sur le plan international. Elle aide non seulement
les malades, mais aussi les membres de leur famille. Les dons
recus a titre personnel comme aussi une bonne partie de ses propres
ressources, furent remis par elle aux malades, qui la considerent
comme leur mere.

NORVfiGE

La remise de la me'daille Florence Nightingale fut l'occasion
d'une cer6monie qui, a beaucoup d'egards, dut etre tres emou-
vante, car elle se d^roulait non pas sous un ciel nordique comme
on aurait pu s'y attendre, mais bien loin de la et dans un pays
tres different; en effet, cette distinction allait, en cette annee
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1961, recompenser une infirmiere norvegienne en service depuis de
longues anne"es en Chine, d'abord, et a Hong-Kong ensuite, Sceur
Annie Margareth Skau.

Le 2 juillet 1961, « en depit d'une tempete qui ressemblait fort
a un ouragan, nous ecrit obligeamment le consul general de Nor-
vege a Hong-Kong, M. Kaare Ingstad, qui proceda lui-meme a
la remise de la me'daille, l'eglise des Marins etait pleine, lorsque
furent remis a Soeur Annie Skau la medaille et le diplome accom-
pagnes d'un message du president de la Croix-Rouge de Norvege,
M. Ulf Styren 1. Et ce fut une belle soiree, nous dit encore le
Consul general, car nous, a Hong-Kong, nous etions particuliere-
ment heureux et fiers de ce qu'une des « notres » soit laureate de
cette rare et importante distinction ».

Des discours furent prononces, auxquels la recipiendaire repon-
dit en termes emouvants, puis la ceremonie se termina par quelques
chants qu'executa un chceur chinois compose d'infirmieres du
sanatorium « Haven of Hope ».

Dans son discours, le consul general brossa a grands traits
l'exceptionnelle activite de Mlle Skau; il rappela son travail de
missionnaire et d'infirmiere en Chine d'abord, puis a Hong-Kong.
II mit l'accent sur la creation du sanatorium pour tuberculeux qui
est entierement son ceuvre: « Quiconque a visits le sanatorium
« Haven of Hope » emporte, sans aucun doute, le sentiment qu'il a
vu quelque chose de riche et de fort, une noble manifestation de
la vie, ou le sacrifice de soi et l'amour fraternel trouvent leur plus
haute realisation. » Puis il termina son discours en citant les paroles
du grand poete norvegien Bjoernstjerne Bjoernsen sur son lit de
mort: « Les bonnes actions sauvent le monde »; et celles qu'aima
particulierement Fridtjof Nansen : « Aimer notre prochain est la
seule politique efficace ».

Un pasteur prononca a son tour une courte allocution dans
laquelle il placa quelques episodes se rapportant a Faction generate
de la laureate dans le sanatorium cree par elle. II evoque la figure
d'un jeune refugie aveugle, a qui tout espoir semblait defendu;
c'est a « Haven of Hope » qu'il reprit confiance et apprit a sourire.
Un autre cas, parmi beaucoup d'autres, retient e"galement l'atten-

1 Hors-texte.
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tion. Une jeune femme, au camp de r^fugies, est atteinte de tuber-
culose; elle a plusieurs enfants en bas age; elle a beaucoup de
courage, mais qu'adviendra-t-il des siens ? Elle fut admise a
« Haven of Hope », ou elle rencontra quelqu'un qui non seulement
s'interessa a sa maladie, mais encore lui apporta une aide pratique,
s'occupant de son foyer et de ses enfants, de sorte qu'elle put se
reposer et guerir. Et d'autres exemples encore sont aussi eloquents,
ou l'angoisse de la misere physique et morale trouve un apai-
sement.

MIle Annie Margareth Skau est innrmiere diplomee et « Matron ».
Apres avoir suivi des cours pour missionnaires et un enseignement
de me'decine tropicale, elle a ete pendant treize ans infirmiere en
Chine, puis dans un camp de re"fugies a Hong-Kong. Elle y cre"a
et dirigea « Haven of Hope », un home pour convalescents, un ins-
titut de rehabilitation et, enfin, une ecole d'infirmieres.

Malgre' des circonstances d6favorables, sans l'aide de per-
sonne, et seulement avec des dons volontaires, elle ouvrit, aide"e
de deux infirmieres chinoises, un sanatorium ou elle recueillit onze
enfants malades et quatre femmes. Cette institution s'est deve-
loppe"e et elle a p u y adjoindre une ecole pour de jeunes refugie"s.
Parmi tant d'infirmieres qui ont servi d'une maniere desinteresse'e
et me'me heroique, elle accomplit une ceuvre vraiment exception-
nelle.

NOUVELLE-ZELANDE

La Croix-Rouge neo-zelandaise a vu, en cette anne"e 1961, deux
de ses volontaires, qui depuis de longues anne"es se deVouent sous
notre embleme, recevoir la me"daille Florence Nightingale. II s'agit
de Mme Edith Mary Rudd, R.R.C., innrmiere diplome'e, ancienne
« Matron » de l'hopital Wairau, et de Mlle Doris Ogilvy Ramsay,
auxiliaire volontaire, « Centre Commandant Otago V.A.Ds ».

Les ceremonies eurent lieu respectivement a Blenheim, pour la
premiere, et a Dunedin, pour la seconde, le president de la Socie'te'
nationale, Sir Alexander Gillies, les honorant de sa presence x. Le

1 Hors-texte.
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jour de la remise de l'insigne a Mme Rudd, le R. S. A. club de
Blenheim recevait plus de 140 personnes, appartenant au monde
de la Croix-Rouge, a d'autres organisations amlie'es ainsi qu'au
corps medical. A son arrivee, la laureate fut accueillie par une
garde d'honneur du «Voluntary Aid Detachment» et fut intro-
duite dans la grande salle du club ou s'etait re"unie l'assistance.
Plusieurs discours furent prononce's, rappelant les longues ann^es
de labeur et les grands nitrites de la re"cipiendaire.

Puis, le president de la Croix-Rouge ne"o-ze"landaise prononca
une courte allocution, dans laquelle il dit notamment: «Cette
recompense ne repr&ente pas un don ou un simple geste de recon-
naissance ; elle doit etre gagnee. J'ai assume bien des taches a la
Croix-Rouge, mais aucune d'elles ne m'a donne une plus grande
satisfaction que celle que j 'accomplis ce soir. » Sir Alexander Gillies
termina en adressant e"galement ses remerciements au Comite"
international de la Croix-Rouge, a Geneve.

Dans son allocution de re"ponse, Mme Rudd eut des paroles
emouvantes pour remercier ceux a qui elle etait redevable de cette
recompense et les personnes aussi qui travaillent avec elle. Elle
considere, dit-elle, cette recompense comme le couronnement de
sa carriere ; elle eVoque non sans humour son premier jour d'infir-
miere, alors qu'il lui fut donne pour tache de « nettoyer les lampes » ;
ce travail ne lui permettait guere, remarque-t-elle, de progresser
rapidement dans sa carriere, mais elle eut, comme on peut en
juger par ses etats de service, la te"nacite" que fait naitre une
authentique vocation.

La cere"monie se termina par des chants qu'ex6cuta un chceur,
et un repas r6unit, le soir, la nombreuse assistance.

Le 12 juillet 1961, jour de la reunion annuelle du sous-comite
de Dunedin, une ceremonie semblable se deroulait en l'honneur de
la vice-pr^sidente de cette section, Mlle Doris Ogilvy Ramsay. La
encore, ce fut le president de la Croix-Rouge neo-ze"landaise qui,
apres qu'on eut donne lecture de la citation, remit a la laureate
l'insigne de la distinction. Le president accompagna ce geste de
quelques paroles de felicitations et exprima le vif plaisir qu'il
eprouvait a remettre, au nom du CICR, la plus haute recompense
que ce dernier peut decerner, a Mlle Ramsay qui, « de ses mains,
son cceur et sa tete, a fait ses preuves de maitre-constructeur ».

235



COMITE INTERNATIONAL

La laureate, par quelques paroles pleines de sensibilite, exprima
sa reconnaissance a Sir Alexander Gillies d'etre venu de Wellington
pour lui remettre la medaille. Elle presenta egalement les remer-
ciements des « V.A.D. » et « V.A.D. cadets », cette medaille « etant
aussi bien la leur que la mienne, car c'est comme si elle etait
remise au Centre d'Otago ». Ses pensees de gratitude vont aussi
au CICR qui s'est souvenu des deux centres du Sud de la Nouvelle-
Zelande. Elle evoque enfin trois faits qui, dans sa vie de volontaire
de la Croix-Rouge, restent comme ses plus beaux souvenirs: la
presentation des couleurs du sous-comite au Gouverneur general;
son voyage a Solferino; la presente soiree, merveilleuse pour elle,
ou elle est honoree d'une semblable distinction.

A la fin de la ceremonie, l'epouse du president du sous-comite
de Dunedin remit a la laureate une magnifique gerbe de fleurs, au
nom de tous les membres de la Croix-Rouge.

Rappelons, pour terminer, quelques-uns des etats de service
des re"cipiendaires : Apres plusieurs annees d'activite dans les hopi-
taux, Mme Edith Mary Rudd servit, de 1915 a 1918, sur un navire-
hopital. «Matron» depuis 1921, la seconde guerre mondiale la
trouve a nouveau sur un navire-hopital, de 1941 a 1946. Elle
occupa, par la suite, plusieurs postes importants au sein des
Comites locaux de la Croix-Rouge neo-zelandaise et elle est,
aujourd'hui encore, tres active, faisant toujours preuve du plus
grand devouement.

Mlle Doris Ogilvy Ramsay travailla, pendant la premiere
guerre, dans un etablissement pour invalides de guerre. Apres
qu'eut ete reorganise le sous-comite de Dunedin, elle gravit tous
les echelons et occupe actuellement le poste de presidente de cette
section. Nominee, en 1942, assistante au Centre des «V.A.D. »,
elle y occupe maintenant le poste de commandant. Pendant la
seconde guerre mondiale, elle fut chargee egalement du fichier des
prisonniers de guerre et des relations avec leurs families. Elle
s'occupa du transport du personnel malade et, depuis 1945, elle
defend les inte"re"ts des « V.A.D. » dans leur action du temps de
paix, suscitant ainsi de nouvelles activity dans ce domaine. Sa
perseverance et son indefectible esprit de service la placent parmi
les membres les plus deVoues de la Croix-Rouge en Nouvelle-
Z&ande.
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PAKISTAN

Le 27 octobre 1961, au palais du Gouverneur a Lahore, se
deroula une cere"monie solennelle, organisee par la Croix-Rouge
du Pakistan en l'honneur d'une infirmiere de grand merite, recon-
nue par le CICR digne de porter la medaille Florence Nightingale.
II s'agissait de MUe Amy Sajjad, infirmiere diplome'e, sage-femme,
« Tutor-Sister » et superintendante de l'hopital Nishtar, a Multan.

Ce fut le Gouverneur du Pakistan occidental qui vint, en per-
sonne, remettre a la recipiendaire l'insigne de la distinction.

Les services exceptionnels qu'elle a rendus et rend encore a
son pays, tant du point de vue strictement professionnel qu'admi-
nistratif, la designaient tout naturellement pour cette recompense.
En effet, elle dut faire preuve, des son jeune age, d'une maturite
d'esprit et d'un sens de l'humain peu communs pour mener de
front les difficiles fonctions qu'elle a deja assumees tout au long
de sa courte carriere, et que voici: Actuellement responsable a
l'hopital Nishtar, a Multan, des services infirmiers, ainsi que de
l'instruction des infirmieres et des auxiliaires, elle est douee de
qualites administratives remarquables et animee d'un ideal tres
e"leve de la profession. Elle developpa les services de l'hopital ou
elle sert et qui est devenu le second en importance au Pakistan.
Elle y a cree une ecole modele pour infirmieres et sages-femmes.

PHILIPPINES

Le 27 aout 1961, dans les salons d'un grand hotel de Manille,
se tenait la quatrieme assemblee generale biennale de la Croix-
Rouge philippine. C'est dans le cadre de cette reunion que fut
organised la ceremonie de la remise de la medaille Florence
Nightingale a Mlle Julita V. Sotejo.

Ce fut l'epouse du vice-president des Philippines, Mme Diosdado
Macapagal, qui remit l'insigne a la laureate en la felicitant, en pre-
sence des participants parmi lesquels se trouvaient egalement le
Ge"ne"ral Alfred M. Gruenther, president de la Croix-Rouge ameri-
caine, et le de"legue du CICR, M. John W. Mittner; ce dernier
prononca l'allocution d'usage, rappelant les tres nombreux merites
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de la recipiendaire et apportant les messages et les felicitations du
Comite international, a Geneve 1.

Puis, ce fut au tour de Mlle Sotejo de s'adresser a l'assistance.
Elle le fit par un court discours dans lequel elle exprima, en termes
emus, toute sa joie. Elle pense que la medaille qui lui est attribute
est l'occasion pour le CICR de demontrer l'int&rSt qu'il prend au
developpement des soins infirmiers dans le monde et son souci
qu'ils soient toujours inspires par l'esprit de service. Elle ne joue
ici qu'un role d'interm£diaire, mais elle se doit d'accepter cette
recompense non seulement pour elle-me'nie, mais encore pour les
infirmieres qui ont rendu possibles les progres des soins infirmiers
aux Philippines, et aussi pour ceux, dans ce pays, qui peuvent
avoir besoin de soins. Elle termine par des paroles de reconnais-
sance et de remerciements a tous ceux qui l'ont designed pour
cette haute recompense.

Rappelons que MUe Julita V. Sotejo s'est distinguee toujours
par son energie et son opiniatrete. Pendant onze annees, elle tra-
vailla comme infirmiere et monitrice au «Philippine General
Hospital», y ameliorant constamment les methodes. Toute sa car-
riere est marquee par un souci perpetuel d'ameliorer les soins aux
malades et d'elever le niveau des infirmieres. Comme toutes les
novatrices, elle rencontra des difficultes, de l'incomprehension, de
l'indifference, mais elle en triompha par son e"nergie et son courage
mis au service d'une noble cause.

Pendant la seconde guerre mondiale, elle soigna des malades
militaires dans un hopital de Chicago, refusant des postes impor-
tants pour se consacrer aux soins des blesses et des malades et au
developpement constant de la profession d'infirmiere dans son
pays.

Ainsi, apres la guerre mondiale, l'ecole d'infirmieres du « General
Hospital» ayant cesse de fonctionner, ce fut MUe Sotejo qui, en
1948, proceda a sa reouverture, la reorganisa, lui donna son statut
actuel, l'agrandit et y apporta des facilites nouvelles d'instruction.
Elle eut l'idee de creer un « College of Nursing » au sein de l'Uni-
versite des Philippines et son pro jet fut finalement accepte par les
autorites competentes.

1 Hors-texte.

238



COMITE INTERNATIONAL

POLOGNE

C'est lors d'une importante cere"monie que Mme Dr Irena
Domanska remit la medaille Florence Nightingale a deux infir-
mieres diplomees, MUe Maria Stencel, directrice de l'Ecole d'in-
firmieres a Lodz, et Mme Wanda Lorenczuk, inspectrice des infir-
mieres, a Gdansk. Y assistaient non seulement les membres du
Comite central de la Croix-Rouge polonaise, mais egalement la
pr&idente du Syndicat des travailleurs du Service de sante', la
repr6sentante du Ministere de la Sante et de l'Assistance sociale,
des dele'gue's du Comity central de l'Association polonaise des infir-
mieres, ainsi que les eleves-infirmieres de la Croix-Rouge polonaise
et des membres de la direction de l'enseignement infirmier du
Comite central. Les representants de la presse locale et de la radio
£taient presents.

Mme Domanska prononca une allocution dans laquelle elle
declara notamment: «I1 n'y a pas, je pense, de travail plus huma-
nitaire et qui soit lie davantage au sort de l'homme malheureux,
que celui de l'innrmiere ». Puis, soulignant l'importance primordiale
de l'enseignement infirmier, grace auquel il devient possible a l'in-
firmiere de « fournir un travail pr^cieux pour le Service de sant^ »
et de faire face aux responsabilites toujours croissantes dans des
domaines de plus en plus specialises, elle remarque cependant que
le savoir ne saurait suffire. II y faut des qualites de cceur: « Ce qui
decide des aptitudes a exercer cette profession, c'est le comporte-
ment humain, le devouement ardent. »

Mme Domanska rappelle ensuite le deVeloppement de la Croix-
Rouge en Pologne, son action dans le domaine de la sant^ du
peuple; puis, sa pensee revient a l'innrmiere: «II y a maintenant
huit fois plus d'infirmieres qu'avant la guerre, et il n'y en a tou-
jours pas assez»; cela, en depit des trente-neuf mille candidates
que cette Societe nationale a formees au cours de dix-sept annexes,
qui sont diplomees de la Croix-Rouge aujourd'hui et a qui la pre-
sidente adresse, en son nom et au nom du Praesidium, des paroles
de gratitude. Enfin, Mme Domanska fait l'61oge des deux laureates
et, apres avoir eVoque le souvenir de Florence Nightingale et dit
ce qu'est la medaille qui porte son nom, elle remarque que l'attri-
bution de cette haute distinction a deux infirmieres polonaises est
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un temoignage d'estime pour le travail accompli. Elle termine en
felicitant celles-ci et en leur souhaitant de houveaux succes dans
leur travail professionnel et social.

MUe Maria Stencel travaille d'abord comme instructrice puis,
de 1930 a 1939, dans un hopital militaire, assumant les fonctions
de chef des infirmieres auxiliaires de la Croix-Rouge polonaise.
Elle devient ensuite directrice des services d'urgence.

Pendant la seconde guerre mondiale, elle organise une action
d'assistance aux jeunes infirmieres qui risquaient d'etre deportees.
Depuis 1946, elle dirige, d'une maniere exemplaire, une ecole d'in-
firmieres. Instructrice remarquable, elle a forme de nombreuses
infirmieres qui sont devenues par la suite des volontaires d6vouees
de la Croix-Rouge polonaise.

Mlle Wanda Lorenczuk travaille, de 1920 a 1939, comme infir-
miere d'etage et dans les services des assurances sociales. Puis,
durant la guerre, elle sert dans les h6pitaux de campagne. Elle fut
emprisonnee mais, des 1945, a peine liberee, elle fait partie de la
premiere equipe envoyee par la Croix-Rouge polonaise a Gdansk,
ou elle organise l'aide aux rapatries des camps de concentration
ainsi que le secours aux prisonniers francais, italiens et anglais.
Jusqu'en 1949, elle dirige le Bureau de recherches de la Croix-
Rouge polonaise.

Elle s'est distinguee dans toutes les actions de secours et a
fait preuve constamment d'un grand courage et d'un devouement
exceptionnel. De meme que Mlle Stencel, elle continue de prendre
part aux actions humanitaires et a l'effort d'instruction de la Croix-
Rouge, dont toutes deux ont servi l'ideal avec intelligence et
fidelite.

SUEDE

L'Assemblee generate annuelle de la Croix-Rouge suedoise eut
lieu, le 20 octobre 1961, dans la salle du Concert-Hall de Stock-
holm. Elle comportait a son ordre du jour la remise de la m^daille
Florence Nightingale a Mme Emma Dagmar Stenbeck, auxiliaire
volontaire, presidente, a l'heure actuelle, du Comity des auxiliaires.

Ce fut un membre de la famille royale, S.A. la duchesse de
Vasterbotten, princesse Sibylla, membre honoraire de la Croix-
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Rouge suedoise, qui remit la medaille a l'heureuse laureate; celle-
ci voyait, recompensees en ce jour, des annees de devouement
au service du prochain l. Un grand nombre d'auxiliaires de la
Croix-Rouge (disons en passant que la Suede est le pays qui compte
le plus grand nombre d'auxiliaires volontaires) etaient venues
applaudir au succes de la presidente de leur Comite, dont les capa-
cites d'organisation et le dynamisme ont sans doute determine
de"ja bien des vocations.

Nous pouvons juger de ces qualites par les etats de service que
voici: Mrae Emma Dagmar Stenbeck occupa plusieurs postes de
direction au cours de sa longue carriere. Elle etait responsable de
la formation du corps des auxiliaires de la Croix-Rouge en Suede.

Pendant la guerre russo-finlandaise, elle eut la responsabilite
du detachement des auxiliaires de la Croix-Rouge suedoise en Fin-
lande et, plus tard, en Pologne. Elle organisa l'aide aux invalides
finlandais en Suede, mobilisant a cette fin cinq cents auxiliaires,
alors que, toujours sous sa direction, d'autres s'occupaient de trente
mille anciens detenus des camps de concentration. En 1957, ce
fut encore elle qui organisa l'aide aux victimes d'une epidemie de
grippe en Suede, faisant montre, une nouvelle fois, d'une grande
energie et d'un profond devouement.

U.R.S.S.

Deux auxiliaires volontaires ont recu la medaille Florence
Nightingale, sur la proposition du Comite executif de l'Alliance
des Socie'te's de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'U.R.S.S.
II s'agit de Mmes Irina Nikolaievna Levtchenko, de Moscou, et
Lydia Philifipovna Savtchenko, de Leningrad. On peut citer en
exemple l'oeuvre de secours qu'elles ont accomplie dans les cir-
constances les plus difficiles.

Ayant suivi un cours pour les membres des equipes sanitaires
et obtenu le diplome de la Croix-Rouge, Mme Levtchenko, toute
jeune encore, part pour le front — c'est en 1941 — en tant qu'auxi-
liaire volontaire. Elle se devoue jusqu'aux limites de ses forces,
ne parvenant pas a s'eloigner de la table d'operation, car le me'de-

1 Hors-texte.
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cin a constamment besoin d'aide. Elle en oublie la nourriture et
le sommeil car de nouveaux blesses arrivent sans cesse.

Par la suite, elle dut elle-m£me transporter des blesses du
champ de bataille jusqu'a l'hopital, leur donner les premiers soins,
leur apporter a boire, les nourrir et, m£me, s'occuper de les eVa-
cuer vers l'arriere. Se souvenant plus tard de ces jours drama-
tiques, elle evoquait elle-m6me les malheureux malades et blesses
qui tendaient les mains vers les « soeurs » a qui ils confiaient entie-
rement leur sort.

Mais les auxiliaires volontaires elles-memes risquaient beau-
coup, et c'est ainsi qu'elle fut bless6e cinq fois au cours de la
guerre, reprenant chaque fois son service avec le plus grand
courage.

Indiquons encore que Mme Levtchenko est e"galement e"crivain
et que, se rappelant la pe"riode dramatique qu'elle a ve"cue, elle a
public un livre sur « La vaillance des jeunes filles des equipes
sanitaires pendant les annees de la grande guerre nationale », dans
lequel elle glorifie l'ceuvre accomplie par ses camarades, et a
laquelle elle a, comme nous venons de le voir, largement participe".

Quant a la seconde laureate, elle a aussi accompli une tache
exemplaire durant la guerre. En 1940, membre de"ja de l'^quipe
sanitaire de la fabrique ou elle travaillait, Mme Savtchenko suivit
un cours de la Croix-Rouge et obtint le diplome d'aide-infirmiere.
La guerre ayant e"clate, elle entra dans les milices populaires et
partit pour le front ou elle devint instructrice sanitaire; sur le
champ de bataille, sous le feu m£me de l'ennemi, elle donna les
premiers soins aux blesses qu'elle transporta vers l'arriere, avec
le plus grand courage.

Lors du bombardement d'une gare, elle organisa l'eVacuation
des blesses graves hors des wagons en feu, sauvant ainsi deux cents
de ces victimes. Une autre fois, sous le feu ennemi, elle apporta
des vivres et des medicaments a des blesses qui ne pouvaient £tre
e"vacue"s. Mais elle aussi, comme Mme Levtchenko, vivait dans des
dangers perpe"tuels. Elle fut grievement blesse"e en 1942 mais, a
peine sortie de l'hopital, elle retourna au front et y reprit sa tache.
Plus tard, elle travailla comme assistante de salle d'ope'ration dans
un bataillon me"dico-sanitaire, sans s'accorder de repos et donnant
dix-sept fois son sang pour des blesses.
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A la fin de la guerre, elle crea, dans la fabrique oil elle tra-
vaillait, une organisation de base de la Croix-Rouge qui est actuel-
lement la meilleure de Leningrad. Elle a prepare des milliers de
personnes qui ont obtenu l'insigne GSO. Les ouvrieres l'appellent
«notre petite soeur » et c'est aupres d'elle, au dispensaire de la
fabrique, qu'elles apprennent a donner les premiers soins. Mme

Savtchenko, on le voit, fait preuve en temps de paix du meTne
esprit humanitaire que durant la guerre.

La revue que publie 1'Alliance, a Moscou (n° i, 1962), consacre
un article a la me"daille Florence Nightingale et aux deux re"ci-
piendaires dont sont rappeles les merites. L'auteur y souligne
e"galement que le CICR — qui decerne la medaille — estime, comme
l'a indique son president, M. Boissier, que cette distinction repre-
sente un temoignage rendu a des qualites morales et profession-
nelles exceptionnelles.

** *

Dans tons les fays, on a pu le voir, la medaille Florence Nigh-
tingale a ete recue avec reconnaissance et sa remise fut chaque fois
I'occasion de constater ce qu'est la tdche d'une infirmiere et quelles
hautes qualites morales elle reclame.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge, les nombreuses
candidatures qu'il a recues demontrent que I'esprit de service est
vivant dans le monde et que notre mouvement lui donne la possibilite
de se manifester dans les circonstances les plus diverses. Et le nom
seul de Florence Nightingale, comme celui de Henry Dunant ou
d'autres grands humanitaires, evoque le plus pur devouement au
prochain, certes, mais allie a la fermete et au courage.
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