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DIX-HUni£ME ATTRIBUTION

dela

MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

II

Dans son numero de mai 1962, la Revue international a publie
un compte rendu des emouvantes ceremonies qui ont marque dans de
nombreux pays la remise aux laureates de la medaille Florence Nigh-
tingale. Depuis lors, des informations sont parvenues a Geneve sur
les manifestations de trois Societes nationales qui, de ce fait, ne figu-
raient pas dans I'article que nous avions consacre a ce sujet. Nous
les reproduisons aujourd'hui, car nos lecteurs verront ainsi I'impor-
tance que revet cet evenement dans le monde de la Croix-Rouge et
auront une vue generale de cette dix-huitieme attribution:

AFRIQUE DU SUD

C'est le 3 aout 1961, que M.C.R. Swart, president de la R6pu-
blique sud-africaine, remit la m6daille Florence Nightingale a
MUe C.A. Nothard, R.R.C.. La ce're'monie se de"roula a la Maison
des infirmieres de l'hopital de Pretoria, devant une assistance de
plus de quatre cents personnes, parmi lesquelles on remarquait
Mme Swart, des membres du corps diplomatique, des chefs de
rArme*e, le personnel dirigeant du corps medical et infirmier,
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ainsi que des infirmieres et des membres de la Croix-Rouge sud-
africaine. Dans l'enceinte de l'hopital, le president de la Republique
passa en revue une garde d'honneur forme'e de de'tachements
d'auxiliaires volontaires.

Le president de la Croix-Rouge sud-africaine, M. E.R. Roper,
ouvrit la c6re"monie en remerciant le chef de l'Etat d'avoir honore
la Society en lui accordant son patronage et en acceptant de
remettre Iui-m6me la me'daille a la Iaur6ate. Puis il rappela les cir-
constances qui amenerent le Comite international de la Croix-Rouge
a decerner cette recompense et il fit ressortir la haute signification
de la distinction confe're'e a Mlle Nothard.

Le secretaire du Conseil national donna ensuite lecture de la pro-
position qui avait e"te" soumise au Comite" international pour appuyer
cette candidature. Retracant la carriere de Mlle Nothard, ce docu-
ment relate comment elle entra, des qu'elle eut achev6 ses Etudes
d'infirmiere a l'hopital de Pretoria, dans le service des infirmieres
de l'arme'e sud-africaine en France, pendant la premiere guerre
mondiale. Elle fut de"core"e par le Gouvernement francais et cit6e a
deux reprises a l'ordre du jour. Nomme"e infirmiere en chef des
services des infirmieres de l'armee sud-africaine durant la seconde
guerre mondiale, elle organisa ces services, ce qui lui valut la
« Royal Red Cross ». Tout au long de son existence, elle s'employa
a perfectionner les soins aux malades, a former des infirmieres, et
a ameliorer la condition d'infirmiere ainsi que celle de sage-femme.

Avant de proceder a la remise de la medaille, le chef de l'Etat
prononca l'allocution suivante:

«En obtenant cette distinction, Mlle Nothard fait honneur,
en sa personne, a la profession qu'elle a choisie. Elle honore en
outre notre cher pays, l'Afrique du Sud. Mais elle fait plus encore;
car, au plus profond de son ame, elle a acquis ce sentiment, cette
merveilleuse et edifiante certitude de ne pas avoir v6cu en vain,
d'avoir consacr6 sa vie au service de son prochain et d'avoir, dans
son travail, autant qu'elle le pouvait, rempli son devoir envers Dieu
et les hommes.

C'est pour cela qu'elle a ^te honored et que nous, ses compatriotes,
nous l'honorons aujourd'hui.

En e"coutant le re"cit des services rendus par Mlle Nothard pen-
dant la guerre, les paroles d'un chant qu'on entendit souvent
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pendant et apres la premiere guerre mondiale me sont revenues a
l'esprit, et je ne re"siste pas a l'envie de vous les redire1:

« There is a rose that grows in No-Man's Land
and it's wonderful to see ;
Thought it's bathed in tears, it will live
for years
In my garden of memory,
' T is the one red rose a soldier knows
It was made by the Master's hand ;
In the War's great curse,
Stood the Red Cross Nurse,
She's the Rose of No-Man's Land ! »

Puis, s'adressant a la recipiendaire, le president de la Republique
poursuivit:

« Cette ceuvre remarquable, dont on reconnait aujourd'hui le
me"rite par l'attribution de la me"daille Florence Nightingale, ne
nous remplit pas seulement de fierte" et de joie; c'est comme un
appel de clairon, adresse" aux autres infirmieres, pour les inciter a
vous imiter; c'est aussi comme un lumineux exemple, un puissant
encouragement et une source d'inspiration, qui doit amener les
infirmieres qui vous succe"deront a suivre vos traces. »

Le chef de l'Etat remit enfin la me"daille a Mlle C.A. Nothard,
qui recut une gerbe de fleurs de l'Association des infirmieres sud-
africaines.2

INDE

Mlle Mariam Korah, directrice de la «Lady Reading Health
School» a Delhi, s'est consacre"e, depuis trente annees, aux soins
infirmiers et a leur amelioration en Inde.

1 Une rose rouge est 6close dans le «no-man's land», une rose merveilleuse a
voir. Toute baignee de larmes, elle continue pourtant a fleurir dans le jardin
de mes souvenirs. C'est elle la rose rouge du soldat. Elle est l'ceuvre du
Cr^ateur. Au milieu des calamity de la guerre, on trouvait l'infirmiere de
la Croix-Rouge. C'est elle la rose du « no-man's land ».

2 Hors-texte.
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Elle acquit ses dipldmes d'infirmiere et de sage-femme en 1932
et celui de « Health Visitor », l'anne'e suivante. De 1932 a 1934,
elle fit oeuvre de pionnier en deVeloppant les services d'assistance
aux meres et aux enfants dans le cadre du programme de deVelop-
pement rural realise", avec l'aide de la Fondation Rockefeller, a Tiru-
vellor, au sud de l'lnde. Des 1939, elle s'occupa de la « Lady Reading
Health School» en qualite" de directrice adjointe d'abord, puis
directrice, et elle a su inculquer le sens du devoir et des responsa-
bilites a ses 61eves. Sous sa conduite experte, celles-ci ont appris a
collaborer utilement a diverses actions dans le domaine de l'assis-
tance sociale et de la sante" publique, telles que les campagnes en
faveur de l'hygiene et de la vaccination ou les collectes en faveur
des oeuvres sociales.

MUe Korah a e"te, en outre, etroitement associ6e aux travaux de
divers organismes de bienfaisance a Delhi et ailleurs, notamment
a ceux de la Conference indienne de travail social et de l'Association
des infirmieres diplome'es de l'lnde. Elle s'est aussi vivement
inte'resse'e a l'enseignement des soins au foyer donne par la « St.John
Ambulance Association » et elle remplit, depuis 1950, les fonctions
de directrice de district (soins infirmiers) au sein de la « St.John
Brigade » de Dehli.

L'excellent renom que s'est acquis la « Lady Reading Health
School» comme e"cole d'infirmieres de la Sante" publique et de
« Health Visitors », est du, pour une large part, a l'exemple et au
dynamisme de Mlle Korah, ainsi qu'a son deVouement aux prin-
cipes les plus nobles de la profession d'infirmiere.

Voila les faits et les qualitds eminentes qui furent reconnus par
le Comity international lorsqu'il d6cerna la m&laille Florence
Nightingale a Mlle Korah. Cette haute distinction lui fut remise
solennellement par le President de l'lnde, Dr Rajendra Prasad,
lors de l'Assemblee ge"ne"rale de la Croix-Rouge de l'lnde qui eut
lieu le 26 avril 1962, a la Nouvelle-Delhi.x

ITALIE

Le president ge'ne'ral de la Croix-Rouge italienne, le ge'ne'ral
Guido Ferri, proce"da a la remise de la me'daille Nightingale attri-

1 Hors-texte.
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A la Nouvelle Delhi, le President de Vlnde (a gauche), remet la medaille
a MUe Mariam Korah...

MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE: DIX-HUITI^MK ATTRIBI.JTION

... et, a Pretoria, le President de la Republique de I'Afrique du Sud
la remet a Mile C.A. Nothard. A gauche, M»»" C. R. Swart



' ; • » * • • • • • • • * « » " . - »

Distribution de lait en poudre, pres de Tizi-Ouzou..

LE CICR EN ALGERIE

«« presence des representants du CICR: en haut, a gauche, M. Martin;
en has, a droite, M. Gasser
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bue"e a trois infirmieres italiennes, au cours d'une ce're'monie qui
s'est d^roul^e il y a quelque temps, au siege de la Society nationale,
a Rome, en presence de Mme Gronchi, de M.E. Roccetti, directeur
ge'ne'ral, de Sorella Menada, inspectrice nationale des infirmieres
volontaires, des chefs de service du Comite" central de la Croix-Rouge
italienne et d'une delegation des inspectrices r6gionales.

La cere"monie a reve"tu un caractere particulierement 6mouvant
etant donne que cette haute distinction etait decern6e, a titre
posthume, a Tune des trois laureates, victime de son devoir. II
s'agit de Sorella Carolina Salvati Accolti Gil, infirmiere volontaire,
qui s'est de"voue"e durant toute la seconde guerre mondiale au ser-
vice des blesses et malades; elle fut grievement brule"e lors d'une
explosion accidentelle a l'hopital militaire de Valenzano et succomba
apres de grandes souffranees.

Rappelons egalement les merites des deux autres laureates.
C'est ainsi que Sorella Stella Diana, infirmiere volontaire et infir-
miere professionnelle, a fait preuve d'une activity et d'une abnega-
tion admirables durant les deux guerres mondiales. Mais elle s'est
occupe"e egalement, en temps de paix, sans treve et avec une rare
competence, de la formation des infirmieres volontaires et des
assistantes sanitaires visiteuses. De meme, Sorella Carolina Cresto
Calvo, infirmiere volontaire et infirmiere professionnelle, a accompli
son devoir, avec un total deVouement, dans les hopitaux militaires
durant les deux guerres mondiales. Elle continua, la paix revenue,
a se devouer au service du prochain en soignant les ne"cessiteux et
les deshe'rite's.
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