
VINGT-DEUXIEME ATTRIBUTION DE LA

MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

En 1969, comme lors des precedentes attributions, les
Societes nationales ont donne un caractere solennel a la remise
de la medaille aux laureates designees par le CICR, et dont la
Revue internationale, l'an dernier, communiqua les noms1. II ne nous
est pas possible malheureusement de presenter aujourd'hui a nos
lecteurs un compte rendu complet des ceremonies, toutes n'ayant
pas encore eu lieu. Mais nous publierons, par la suite, les
informations complementaires que nous espe"rons recevoir.

Les lignes qui suivent, ainsi que les photographies,2 porteront
te'moignage de 1'universality du geste de secours accompli par les
innrmieres, car les laureates appartiennent a tous les continents et
chacune d'elles est anime'e du meme ideal, celui de la Croix-Rouge.
Chacune a suivi l'exemple de la grande ainee, Florence Nightingale,
et le fait que trente-trois infirmieres aient recu cette haute distinc-
tion demontre combien demeure vivant l'esprit de sacrifice en cette
anne"e oil Ton fete pre"cise"ment le cmquantieme anniversaire de la
premiere attribution de la medaille qui porte son nom.

* *

1 Voir Revue internationale, mai 1969.
a Hors-Uxte.
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AFRIQUE DU SUD

C'est le 5 aout 1969 que la me'daille a ete remise au
Dr Charlotte Searle par le president de l'Etat, M. J. J. Fouche". La
ce"re"monie eut lieu a l'Universite' de Pretoria, oil la laureate enseigne
le «Nursing», et plus de 300 personnes y assistaient, parmi lesquelles
des personnalitds officielles, des dirigeants de la Socie'te' nationale
de la Croix-Rouge, des repre"sentants de l'Universite et du corps
medical.

Quant a la seconde laureate, MIU Agnes Wilson Simpson, elle
est absente pour une annee de son pays et elle ne recevra la
me'daille que plus tard.

ALLEMAGNE
RiPUBLIQUE

En presence du president d'honneur de la Croix-Rouge
allemande dans la Republique federale d'AUemagne, du president
de la Croix-Rouge bavaroise et d'autres hautes personnalite's du
monde de la Croix-Rouge et de plus de 200 innrmieres de la
Socî te" nationale, la pre"sidente du « Verband Deutscher Mutter-
hauser vom Roten Kreuz », Generaloberin I. von Troschke, e"pingla
la me'daille sur l'uniforme de la laureate, Generaloberin Johanna Held.
Cette ce"re"monie sclennelle se de"roula le 31 mai 1969, a Munich.

AUSTRALEE

Trois innrmieres australiennes ont 6t6 designees lors de la
vingt-deuxieme attribution de la me'daille. Les deux premieres,
Colonel Edna Nell Doig et Sister Kathleen Tweedy, ont e"te" de"core"es
par la pre"sidente de la Croix-Rouge nationale, Lady Hasluck, le
6 juin 1969. Cette ce're'monie eut lieu au siege central de la Socie"te\
a Melbourne, en presence d'une nombreuse assistance.

Quant a M"" Jean Elsie Ferguson, elle fut l'hote d'honneur du
Divisional Council qui tint a Perth, le 20 aout 1969, son assemble
g^ndrale. Le Chairman de la Western Australian Division lut un
tel^gramine de felicitations de Lady Hasluck et remit la me'daille
a la laureate, qui re"pondit en disant combien pre"cieuses furent pour
elle, durant toute sa carriere, les quality's de loyaut^ et d'entrain
des innrmieres avec lesquelles elle collabora.

287



MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

CHILI

Le 13 aout 1969, au Theatre municipal de Santiago,
M"* Elisa Ripamonti de Bulnes recevait la medaille, en presence
d'une nombreuse assemblee et apres que le president de la Societe
nationale, Dr A. Inostrosa, eut rapped les m£rites de la laureate.
Celle-ci prit la parole egalement, remerciant le CICR de la distinc-
tion qui lui a ete decerne"e et rappelant quel haut exemple
Florence Nightingale a laisse a l'humanite.

COREE
REPUBLIQUE DE COREE

La Croix-Rouge de la Republique de Coree a profite de l'impor-
tante ceremonie — radiodiffuse'e et televisee — qu'elle avait
organisee, a Se"oul, afin de commemorer le vingtieme anniversaire
de sa fondation, pour remettre la medaille a M"* Kim, Kwon
Sok-Hei et a Mlu New, Soon-Han. Plus de mille personnes e"taient
presentes, parmi lesquelles de nombreuses personnalites officielles
et des dirigeants de la Societe nationale, et ce fut le premier
ministre, M. Il-Kwon Chung, qui epingla la medaille sur l'uniforme
des laureates.

DANEMARK

La Croix-Rouge danoise avait organise une reception a son siege,
le 29 mai 1969. S.A.R. le prince Henryk, membre de la Direction
de la Societe nationale, remit la medaille a Mn" Elisabeth H. Larsen.
Puis le president de la Croix-Rouge, le professeur Dr Husfeldt,
felicita cette derniere, exprimant la fierte ressentie au Danemark
et rappelant son activite dans le domaine de la sante publique.

ETATS-UNIS

Dean Frances Reiter recut la medaille des mains de M. E. Roland
Harriman, Chairman de la Croix-Rouge am6ricaine, le 12 mai
1969. Cette ceremonie eut lieu lors de la Convention nationale de
la Societe, a Atlanta, et la laureate devient ainsi la trente-
septieme infirmiere americaine qui recoit la decoration de"cerne"e
par le CICR pour services exceptionnels.

288



MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

VINGT-DEUXIEME ATTRIBUTION



AFRIQUE DU SUD (REPUBLIQUE):

Professor Doctor Charlotte Searle

ALLEMAGNE (RF>UBLIQUE FE~D£RALE):

Frau Generaloberin Johanna Held

AUSTRALIE:

Colonel Edna Nell Doig,
Mrs. Jean Elsie Ferguson,
Sister Kathleen Tweedy



CHILI:

Sehora Elisa Ripamonti de Bulnes

COREE
(REPUBLIQUEDE):

Mrs. Kim, Kwon Sok-Hei
Miss New, Soon-Han

DANEMARK:

Miss Elisabeth H. Larsen



ETATS-UNIS:

Dean Frances Re

FINLANDE:

Miss Irja Pohjala

FRANCE:

W' Jeanne Euverte,
M1" Lucile Cantan



GRANDE-BRETAGNE:

Miss Eva G. Lancaster M.B.E.

HONGRIE:

M"° Sarolta Deme,
Mme SmideJiusz Ernone,
nee Laborczi llona

ITALIE:

M1" Anna Maria Platter



• • * • • • « • • I
• i " . - . ••:• • - :

JAPON:

Mrs. Shizu Koyama,
Miss Sei Tozawa,
Miss Sato Takahashi

.IBAN:

/!"" Nabila Saab Drooby

MONGOLIE (RE>UBLIQUE
POPULAIRE DE):

Mrs. Danzangin Therma



NOUVELLE-ZELANDE:

Sister Moya Clare McTamney

PAKISTAN:

Mrs. Mumtaz Painda Khan

PAYS-BAS:

Miss Lidwina M. Ch. W. Verlinden



PHILIPPINES:

Mrs. Elisa R. Ochoa,
Miss Felipa T. Javalera

POLOGNE:

M"" Zofia Muszka,
Mm" Maria Hadera,
Mm* Florentyna
Wronska
Kaczmarska
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FEVLANDE

L'Assemblee generale de la Croix-Rouge finlandaise se tint a
Helsinki, le 22 novembre 1969, et c'est a cette occasion que le
president de la Societ6 nationale, M. A. E. Martola, remit, avec la
solennite desiree, la medaille a Mlle Irja Pohjala. Celle-ci, dans une
lettre 6mouvante qu'elle adresse au CICR, releve que l'honneur dont
elle est ainsi l'objet rejaillit sur ses collegues, car on assume en
equipe, aujourd'hui, les soins infirmiers.

FRANCE

En presence des infirmieres qui recurent precedemment la
medaille et des membres dirigeants de la Societe, le president de
la Croix-Rouge francaise, M. Carraud, remit leur decoration et
le diplome qui l'accompagne a MUe Jeanne Euverte et a
Mlu Lucile Cantan, apres avoir rappele" les titres qui leur ont
valu d'etre distinguees par le CICR. Cette ceremonie, d'une belle
tenue, eut lieu au siege central de la Croix-Rouge nationale, a
Paris, le 19 decembre 1969.

GRANDE-BRETAGNE

La meclaille et le diplome furent remis a M11' Eva G. Lancaster,
le 10 juillet 1969, par les soins de la Croix-Rouge britannique,
a Londres.

HONGRIE

C'est dans le cadre du troisieme Congres de la Croix-Rouge
hongroise que prit place la ceremonie de remise de la medaille a
Mlu Sarolta Deme et M * Smideliusz Ernone, nee Laborczi Ilona.
Dans une allocution, le president de la Socie"te nationale, profes-
seur P. Gegesi-Kiss, leur adressa ses felicitations et rappela dans
quelles circonstances fut creee la distinction que decerne le CICR.

INDONESIE

M1"" R. Murtasiah Soepomo est la premiere infirmiere indone-
sienne qui recoit la medaille. Celle-ci lui fut remise, le 23 juillet 1969,
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lors d'une reunion organised spe'cialement au siege du gouverne-
ment de la province, a Bandung, et a laquelle e"tait pre"sente une
nombreuse assistance.

ITALIE

Ce fut le Dr Potenza, alors president general de la Croix-Rouge
italienne, qui remit la me'daille a Mlle Anna Maria Platter, lors
d'une cere"monie qui, le 21 mars 1970, groupait, au siege central de
la Socie'te' nationale, a Rome, de hautes personnalite"s de la Croix-
Rouge, plusieurs des pre"ce"dentes laureates ainsi que des repre'-
sentantes du corps des infirmieres et des volontaires.

JAPON

Le 23 juin 1969, a Tokio, devant une tres nombreuse assistance,
S.M. 1'Impe'ratrice epinglait la medaille sur les poitrines de
M"* Shizu Koyama, M"* Sei Tozawa et Mlu Sato Takahashi. Elle
prononca ensuite une allocution par laquelle, tout en fe"licitant les
laureates, elle exhortait les jeunes infirmieres a suivre leur exemple.
Puis le president de la Chambre des representants, le ministre de
la Sante" et le de'le'gue' honoraire du CICR au Japon prirent a leur
tour la parole et exalterent les vertus de sacrifice et de don de soi
dont Florence Nightingale fit preuve au siecle precedent.

LIBAN

Au Palais de l'UNESCO, a Beyrouth, avait lieu, le 20 juin 1969,
la ce're'monie de remise des diplomes aux infirmieres de la Croix-
Rouge, qui e"tait presided par le ministre de la Sante", et a laquelle
assistaient plus de 1 500 personnes, parmi lesquelles le repre"sentant
du president de la Re"publique et le de'le'gue' du CICR au Liban.
La pre"sidente de la Croix-Rouge nationale, Mme F. Issa-el-Khoury,
rappela la signification et la valeur de la me'daille, et remit la
decoration et le dipldme a M™ Nabila Saab Drooby, laquelle
re"pondit en exaltant l'esprit de service et en remerciant le Comite"
international.
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MONGOLIE
RiPUBLIQUE POPULAIRE

A Oulan-Bator, M " Danzangin Therma recevait, le 23 aout 1969,
des mains de la presidente de la Socie'te' nationale, Dr Tumen-
delger, la me"daille et le dipl6me qui l'accompagne. Cette cere"monie
eut lieu en presence d'une nombreuse assistance et fut d'autant
plus e"mouvante que c'est la premiere fois qu'une infirmiere de la
Re"publique populaire de Mongolie recoit cette haute distinction.

NOUVELLE-ZELANDE

Comme Sister Moya Clare McTamney travaillait en 1969 a
Sydney, ce fut dans cette ville qu'on organisa une manifestation
qui se deYoula au siege du Haut Commissariat de Nouvelle-Zelande,
le 25 aout. En route pour Istanbul ou il allait assister, au nom de
la Croix-Rouge neo-zelandaise qu'il preside, a la XXIe Conference
internationale, M. Eardley Button fit escale en Australie et il lui
remit alors la me"daille, au cours d'une ce"remonie qui rev6tit le
caractere de solennite souhaite par le CICR, et a laquelle assistait
egalement, il est interessant de le relever, un membre de la famille
Nightingale.

PAKISTAN

L'assemble'e annuelle d'une branche de la Croix-Rouge du
Pakistan (West Pakistan Branch) eut lieu le 25 mars 1970, dans
la residence du Gouverneur, a Lahore. C'est a cette occasion que la
Begum Attiqur Rehman, Spouse du Gouverneur, remit a M"" Mum-
taz Painda Khan la me"daille et le diplome qui l'accompagne.

PAYS-BAS

De nombreuses personnalite"s honoraient de leur presence la belle
cere"monie organisee pour la remise de la me"daille a M0* Lidwina
M. Ch. W. Verlinden, et qui eut lieu a La Haye, le 26 septembre 1969.
S.M. la Reine Juliana decora elle-meme la laureate. Puis le
president de la Croix-Rouge ne"erlandaise, M. Kraijenhoff, rappela
les circonstances de guerre dans lesquelles celle-ci fit preuve du plus
grand courage.
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PHILIPPINES

C'est le 13 decembre 1969, a l'occasion de l'assemblee de la
Croix-Rouge philippine a Manille, que M""1 Elisa R. Ochoa et
Mlu Felipa T. Javalera re9urent devant une large assistance, qui
ne leur menagea pas sa sympathie, la me'daille et le diplome qui
leur furent remis par Mme D. H. Sison, membre du Conseil des
Gouverneurs de la Societe nationale, et M. P. W. Calderara,
delegue honoraire du CICR. Ajoutons que plusieurs personnalites
de la Ligue, en particulier M. J. Barroso, president, et M. Dabney,
sous-secretaire general de l'institution, assistaient a la ceremonie.

POLOGNE

Une ceremonie spe"ciale eut lieu, le 13 juin 1969, au siege
central de la Croix-Rouge polonaise, a Varsovie, en l'honneur de
tf" Zofia Muszka, M™ Maria Hadera et M™ Florentyna Wronska
Kaczmarska. Ce fut Mme I. Domanska qui les decora, apres avoir
rappel6 l'importance du role des infirmieres parmi les activites de
la Societe" nationale qu'elle preside. Deux orateurs encore insis-
terent sur la signification de 1'attribution de la medaille: le
ministre de la Sante qui vit dans cet eVe'nement un honneur rendu
au corps tout entier des infirmieres polonaises, et le Dr J. de Rouge-
mont, membre du CICR, qui, en mission en Pologne, apporta aux
laureates les felicitations du Comity international de la Croix-
Rouge.
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