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

DIX-SEPTIEME ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE
FLORENCE NIGHTINGALE

GENEVE, le 12 mai 1959.

Quatre cent vingt-sixieme circulaire
aux Comites centraux des Societes nationales

de la Croix-Rouge
(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

MESDAMES ET MESSIEURS,

Le 23 aout 1958, par sa circulaire n° 420, le Comity inter-
national de la Croix-Rouge a eu l'honneur d'inviter les Comites
centraux des Socie'te's nationales a presenter les noms des infir-
mieres et auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge qu'ils
jugeaient qualifies pour recevoir la Mddaille Florence
Nightingale. Cette invitation, qui rappelait l'article premier du
Reglement, e"tait accompagnee des formules d'inscription portant
les divers renseignements a donner pour la presentation des
candidatures.

Le but premier de cette MMaille est d'honorer le devouement
exceptionnel dont les infirmieres ou auxiliaires volontaires ont
fait preuve en soignant les blesses et malades dans les situations
difficiles et pe"rilleuses qui prevalent souvent en temps de guerre
ou de calamites publiques. Ce Reglement precise en outre que
36 medailles au maximum seront attributes tous les deux ans
et que les candidatures devront parvenir au Comite interna-
tional avant le ier mars de l'ann^e ou a lieu l'attribution.
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COMITE INTERNATIONAL

Le Comity international, tenant compte de ces regies et
apres avoir examine" avec le plus grand soin les dossiers soumis,
a du faire un choix parmi les propositions qui lui ont e"te" faites.

II est heureux de pouvoir aujourd'hui annoncer que, pour
cette dix-septieme distribution, la Me'daille a 6t6 de'cerne'e aux
infirmieres et auxiliaires volontaires suivantes :

AUSTRALIE :

1. Miss Phyllis Mary Daymon, auxiliaire volontaire.
2. Miss Patricia Downes Chomley, infirmiere diplome'e, sage-

femme et monitrice.

CHILI:

3. Senora Amanda Brieba de Lorca, auxiliaire volontaire.

COREE DU SUD :

4. Keum-Jon Lee Whang, infirmiere diplom^e et sage-femme.

DANEMARK:

5. Miss Signe Henriette Vest, infirmiere diplome'e.
6. Miss Dorothea Frederikke Bengtzen, infirmiere dipldme'e.

EQUATEUR:

7. Senora Maria Elvira Yoder, auxiliaire-volontaire.

ETATS-UNIS :

8. Miss Effie J. Taylor, infirmiere diplome'e et instructrice.
9. Mrs. Lucile Petry Leone, infirmiere diplome'e et instructrice.

10. Miss Ruth Sleeper, infirmiere diplomee et instructrice.

FRANCE :

11. Mademoiselle Helene Rouvier, infirmiere diplom6e, moni-
trice et inspectrice.

12. Mademoiselle Emma Ruidavetz, infirmiere diplome'e.
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COMITE INTERNATIONAL

13. Madame Marguerite Patrimonio, infirmiere dipldme'e et
instructrice.

INDE :

14. Miss Mary Edith Mckay Buchanan, infirmiere diplome'e,
sage-femme et monitrice.

JAPON :

J5. Mademoiselle AM Oku, infirmiere diplomee.

16. Mademoiselle Koto Imaru, infirmiere diplomee et sage-
femme.

IJ. Mademoiselle Oshie Kinutani, infirmiere diplome'e, sage-
femme et infirmiere sociale.

NORVEGE:

18. Miss Borghild Kessel, infirmiere diplome'e.

19. Sister Karen Lovise Naess, infirmiere diplome'e et Matron.

NOUVELLE-ZELANDE :

20. Miss Flora Jean Cameron, O.B.E., infirmiere diplome'e et
sage-femme.

PAKISTAN :

21. Mrs. Salma Tarin, infirmiere dipldme'e et inspectrice.

PAYS-BAS I

22. Mademoiselle A.E.W. Chr. Engelberts, infirmiere diplome'e
et sage-femme.

PHILIPPINES :

23. Mrs. Patricia E. Intengan, infirmiere diplome'e.

24. t Miss Catalina Evangelista, infirmiere dipldme'e et phar-

macienne.
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COMITE INTERNATIONAL

REPUBLIQUE FEDERALE ALLEMANDE :

25. Frau Generaloberin Luise von Oertzen, infirmiere diplomee.
26. Louise Sophie Freifrau Knigge, infirmiere diplome'e.

YOUGOSLAVIE :

27. Madame Milica Zekovic, infirmiere diplome'e.

Les medailles et les diplomes, au nom des infirmieres et
auxiliaires designees ci-dessus, seront envoye"s le plus rapidement
possible aux Comites centraux. Une reproduction en helio-
gravure du portrait de Florence Nightingale sera jointe. Le
Comite" international de la Croix-Rouge demande aux Societe"s
nationales de vouloir bien lui faire connaitre la bonne arrive'e
de ces envois.

II serait reconnaissant que ces medailles soient remises a
leurs titulaires au cours de cette anne"e encore et que les Comites
centraux veuillent bien donner a cette cere"monie le caractere
de solennit6 qu'ont souhaite" les fondateurs de cette haute
distinction. Le Comite' international sera heureux de publier
dans la Revue Internationale de la Croix-Rouge une relation
— accompagnee si possible de photographies — des c^r^monies
organisers a cette occasion.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.

POUR LE

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Leopold BOISSIER.

President
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monument va etre e'leve a Solferino : MM. Leopold Boissier, a gauche,
et Guido Ferri, a. droite, visitent, en mars, le chantier
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