
Henri REVERDIN,
membre du secretariat du Comite" international de la Croix-Rouge,

Remise de la medaille « Florence Nightingale n1.

Institute en 1912 par la Conference internationale
de la Croix-Bouge de Washington, la me'daille «Florence
Nightingale» a ete d£cerne"e pour la premiere fois huit
ans apres : le Comity international avait choisi le 12 mai
1920 — Florence Nightingale e"tait ne'e le 12 mai 1820
— pour designer les infirmieres qui, les premieres, rece-
vraient la me'daille frappe"e a l'effigie de la «dame a la
lampe»2.

Depuis ce centenaire, le Comite" international a, le
12 mai 19233, le 12 mai 19254, le 12 mai 19275 et le
12 mai 19296 attribue" la me'daille Nightingale a d'autres
infirmieres, dont la candidature lui avait e"te" pr6sente"e
par des Socie"te"s natiqnales.

D 'apres Particle 4 de la decision de la Conference de
Washington, la remise de la me'daille doit etre faite offi-
ciellement. Les Comite"s centraux n'ont pas manque" de
revetir de solennite" la cer4monie officielle ou une me'daille
Florence Nightingale e"tait donne"e a une infirmiere.

Le Comite" international a juge" opportun de re"unir
ici les renseignements qu'il possede sur la remise des
me"dailles de 1929, qui ont 4t4 donn^es a 27 infirmieres
appartenant a 17 pays diff^rents. Plusieurs Comites
centraux lui ont envoye spontan^ment un r^cit de la
ce"re"monie ou l'une de ces nobles femmes a reeu la dis-
tinction que lui a valu son denouement; dans d'autres

1 Cet expose sera presents oomme rapport du Comit6 international
a la XIVe Conference internationale de la Croix-Eouge.

2 Voir Revue internationale, 2e annee, n° 17, 15 mai 1920, p. 487, et
Bulletin international, t. u , n° 210, 15 fevrier 1920, p. 191.

3 Voy. Bulletin international, t. LIV, n° 249, mai 1923, p. 513.
4 Ibid., t. LVI, n° 273, mai 1925, p. 344.
5 Ibid., t. LVIII, n° 297, mai 1927, p. 359.
6 Ibid., t. LX, n° 321, mai 1929, p. 382.
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cas, e'est dans la Eevue d'une Croix-Eouge que nous
avons trouve^ une telle narration; enfin, nous avons
pri4 les autres Societe's nationales de nous fournir des
donne"es qui nous permettent de computer et de publier
le rapport qui suit.

Allemagne

D'apres les informations que la Croix-Eouge allemande
a bien voulu nous adresser en date du 16 avril1, les me-
dailles Nightingale, attributes en 1929 a Mme la sup^rieure
ge"ne"rale comtesse von Horn, du «Mutterhaus » de la
Croix-Bouge de Carlsruhe, et a Mme la sup&ieure Lutter-
loh, du «Marienmutterhaus» de la Croix-Bouge de
Mecklenbourg-Schwerin, ont e"te solennellement remises
a ces dames par les presidences des organisations des
pays respectifs.

Angleterre

La Croix-Eouge britannique nous a, dans une lettre
du 13 juin, fourni les renseignements suivants sur la remise
de la medaille Nightingale.

Le Conseil de la Croix-Eouge britannique a tenu son
Assemble statutaire, comme de coutume, dans le Palais
Saint-James, avec la gracieuse permission de Sa Majeste,
le mereredi 13 novembre 1929, a 11 h., sous la pr^sidence
de Son Altesse Eoyale le due d'York.

La stance a ete" ouverte par l'Honorable Sir Arthur
Stanley, president du Comite exe'eutif de la Socie"te,
qui a fait un bref historique de l'institution de la me'daille
Florence Mghtingale, puis annonce" que le Comite" inter-
national de la Croix-Bouge avait attribue, pour la pr^-
sente annee, une medaille a Dame Sarah Swift, E.E.C.

1 Sauf autre indication, les dates mentionnees se rapportent a
l'annee 1930.
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Comme conclusion a ce diseours, Son Altesse Eoyale le
due d'York a gracieusement remis a Dame Sarah Swift
sa medaille et son diplome en lui adressant ses cordiales
felicitations et celles du Conseil de la Croix-Eouge bri-
tannique.

Australie

Miss Grace M. Wilson a regu sa medaille dans une
stance du Conseil central de la Croix-Eouge, tenue
le 14 octobre 1929. Cette reunion du Conseil, qui repre"-
sente les Societes de toute l'Australie, fut tres fr^quent^e ;
on y remarquait la presence du general Barber, directeur
general des services medicaux et du Dr Courtney, doyen
du corps des officiers medicaux du departement du
Eapatriement, et, parmi les notes du Conseil, le vice-
president et un secretaire du Club des infirmieres de
l'armee, lesquels avaient tenu a venir feiieiter la laureate.

Autriche

Le president de la Croix-Eouge autrichienne adressa,
le 13 Janvier, une lettre au Comite" international pour l'in-
former que la section du Tyrol avait remis la medaille
Nightingale a la comtesse Lodron, en une fete solennelle
qui a eu lieu a Innsbruck le 2 juillet 1929 ; les represen-
tants des autorites et de la Croix-Eouge y assistaient.
D'autre part, la section de la Haute-Autriche a organise
a Linz une solennite le 23 mai 1929 ; en presence de
personnages officiels et de notabilites, le president a
remis officiellement la medaille a sceur Weidinger.

Belgique

La remise officielle de la medaille decernee a Mlle Helle-
mans, presidente de la Federation nationale des infir-
mieres beiges et directrice de l'Bcole d'infirmieres S1*-
Elisabeth a Malines, eut lieu le 30 octobre 1929 au siege
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meme de l'e"cole. Les amis et les admirateurs de MUe Helle-
mans assistaient nombreux a cette toiichante ce"remonie1.

D'innombrables telegrammes et messages, et des
fleurs, envoye"s de tous les points du pays, lui appor-
terent les felicitations de ses collegues.

Parmi les personnes presentes on remarquait M. le pro-
fesseur Nolf, president de la Croix-Bouge de Belgique, la
baronne Carton de Wiart, membre du Comite exe"cutif de la
Croix-Eouge ; M. Dronsart, directeur general de la Croix-
Eouge ; M. Georges Van Doorsler, president du Comity local
de la Croix-Eouge de Malines; M. de Decker, president du
Comite' provincial d'Anvers; Mgr. Legraive, representant
S. E. le cardinal Van Eoey; M. l'e"chevin Van den Hende,
representant 1'administration communale de Malines;
Mme Paul Hymans ; Mme la vicomtesse d'Hennezel, etc.
M. le professeur ISolf a fait un discours et remis l'insigne
et le diplome a Mlle Hellemans. D'autres discours ont
6te" prononces par M. le Dr Van Doorslaer, au nom du
Comite de la Croix-Eouge de Malines, et par Mme la
vicomtesse d'Hennezel, presidente d'honneur de la
F6" deration nationale des inf irmieres beiges.

Bulgarie

D'apres une lettre de la Croix-Eouge bulgare, date"e
du 9 mai, la Societe" a choisi la fete de l'Assomption, le
28 aout 1929, pour remettre solennellement les m^dailles
Mghtingale a Sosur Stoyanka Alexandrova et a Soaur
Anastasia Kirinkova. Ce jour-la, a Tissue du service divin,
en presence de M. le Dr D. Kiranoff, membre du Conseil
d'administration de la Socie"te" bulgare de la Croix-Bouge,
representant cette derniere, des inf irmieres habitant le foyer
des infirmieres et de celles qui etaient en service a l'ho-
pital universitaire d'Etat « Alexandre Ie r » et a l'hopital

1 Cf. La Croix-Bouge de Belgique, novembre 1929.
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de la « Croix-Bouge », en presence aussi d'un grand nom-
bre d'invite"s, trois pretres ce"le"brerent un service d'action
de graces, apres lequel le repre"sentant de la Socie"te", M. le
Dr D. Kiranoff, remit aux deux infirmieres de"cor£es
la me'daille Florence Mghtingale, en relevant dans un
bref discours que cette me'daille est le symbole du service
devoue" et plein d'abne"gation de l'infirmiere.

Canada

S. Exc. la vicomtesse Willington, femme du gou-
verneur ge"ne"ral du Canada et pre"sidente de la Croix-
Eouge canadienne, a remis la me'daille a Miss Anne
Hartley, le 14 septembre 1929, dans la maison du gou-
vernement a Toronto ; la ce're'monie, nous communiquait
la Croix-Eouge canadienne deux jours apres, s'est de"rou-
le"e en la presence du lieutenant-gouverneur de l'Ontario,
de repre'sentantes des infirmieres et de reprdsentants
d'organisations nationales, provinciales, et locales de la
Croix-Eouge. Le lieutenant-colonel J. L. Biggar, com-
missaire national de la Croix-Eouge canadienne, indiqua
dans quelles conditions le Comite" international de la
Croix-Eouge attribue la medaille Nightingale a des
infirmieres ; puis Mme H. P. Plumptre, pre"sidente du
Comit6 ex^cutif, prononca un discours. La presse donna
dans tout le pays un re"cit de la cere"monie.

Mats- Unis

Le juge John Barton Payne, president de la Croix-
Eouge ame"ricaine, a bien voulu, dans une lettre date"e
du 14 mai, donner au Comite" international les indications
qui suivent.

La grandeur du territoire des Etats-Unis et le fait que
beaucoup de membres du Nursing Service de la Croix-
Eouge — on en compte plus de 50,000 — vivent a de
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grandes distances du quartier general de la Soci^te,
empechent de conferer, dans une ceremonie publique,
les medailles aux infirmieres a qui elles ont e"te attributes.
Lorsque ces medailles parviennent a Washington, elles
sont envoy^es a leurs destinataires avec une lettre de
felicitations. O'est ainsi que les ont recues, au printemps
dernier, l'iniirmiere Major Julia 0. Stimson et Miss Carrie
M. Hall; et, le 2 juillet 1929 d&ja, le president de la Croix-
Eouge americaine 6crivait au Comity international que
cette distinction avait ete hautement apprecie"e.

France

C'est le 11 novembre 1929 qu'une ce^monie e^nouvante
en sa simplicity voulue, reunissait une nombreuse assis-
tance dans l'hopital-ecole du Square des peupliersx. Cette
date avait £te choisie par le general Pau, president de la
Soci^te de secours aux blesses militaires, comme etant
le trentieme anniversaire des services de la directrice,
Mlle Marie-L6onie Genin, a qui la medaille devait 6tre
donn^e. Etaient presents a cette ce"re"monie: M. Des-
bordes, chef du cabinet de M. Oberkirch, sous-secretaire
d'Etat de l'hygiene, que les obligations de sa charge
retenaient en Alsace, M. le me"decin g^neVal L^vy, direc-
teur du Service de sant£ militaire, M. le medecin-eolonel
Geyssen, m6decin-chef du Val-de-Grace, M. le medecin-
eolonel Couturier, des representants de la presse et une
nombreuse delegation du Conseil central de la Society
de secours aux blesses militaires. Des allocutions furent
prononcees par le general Pau lui-m^me, par Mme la
mar^chale Lyautey, et par le professeur Legueu, de
l'Academie de m^decine.

1 D'apres le Bulletin de la Societe fratiQaise de secours aux blesses
militaires, Janvier 1930.
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L'Association des dames franchises nous a communique,
le 23 avril, les renseignements suivants : c'est a Ooblence,
ou MUe Alice Pezet-Aubry a continue sa mission de
denouement a l'arm^e du Ehin, apres la guerre, que lui
a ete remise la medaille Nightingale. En l'absence de
la presidente gen^rale, la comtesse de Galard, c'est
M. Eousselier, maitre des requetes au Conseil d'Etat,
attache au haut-commissariat et membre du Conseil
d'administration de 1'Association des dames francaises,
qui fut charg^ de remettre cette distinction a cette
infirmiere.

* *

Le Journal frangais du 20 juillet 1929 raconte dans les
termes suivants la remise de la medaille a Mlle Therese
Freminet, qui vit a Geneve :

II y a quelques jours, une tres emouvante ceremonie
s'est deroulee aupres du lit de souffrance d'une infirmiere
franchise de la Croix-Eouge, Mlle Therese Freminet, qui
est etendue depuis plusieurs annees sur une planche,
ne pouvant faire aucun mouvement par elle-meme. Le
Comite international de la Croix-Eouge lui ayant decerne
la medaille Florence Mghtingale, la plus haute recom-
pense accordee aux infirmieres du monde entier, le vice-
amiral Amet, au nom de l'Union des femmes de France,
dont il est le secretaire general, est venu de Paris pour
la lui remettre.

C'est chez une amie d'enfance, Mlle Marthe Deshayes
(elle aussi ancienne infirmiere de l'Union des femmes de
France), qui la soigne avec un d6vouement admirable,
que cette remise de decoration eut lieu, au milieu d'une
Emotion profonde, en presence de M. Ame Leroy, consul
general de France, M. Xavier Givaudan, president du
Dispensaire francais, Mmes Coppier et M. Cosson, des
(Euvres de bienfaisance de la cite, M. Etienne Clouzot,
representant le Comite international.
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CROIX-ROUGE HELLENIQUE

M. Jean Athanasaki, president de la Croix-Rouge hellenique, remet solennellement
la medaille Nightingale a M"e Sophie L. Deligeorges.

Mma Negroponte, ancienne directrice du Comite de la section des infirmieres,
et un groupe d'lnfirmieres entourant M"e L. Deligeorges.



CROIX-ROUGE ITALIENNE

Sa Majeste la Reine, accompagnee par S. Exc. le senateur Cremonesi, president
de la Croix-Rouge italienne, revolt le salut a la Romaine des infirmieres.

Sa Majeste la Reine honore de sa presence la ceremonie du 31 mai,
au cours de laquelle Elle remit la medaille Florence Nightingale a la duchesse

Elisabetta Cito di Torrecuso.
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Grdee

Le president de la Croix-Eouge helle'nique, dans une
lettre date"e du 5 novembre 1929, a informe" le Comite"
international que la Soeie'te' avait profits de la ce're'monie
par laquelle elle inaugurait le 31 octobre le nouveau
batiment de l'e"cole des infirmieres pour remettre la
me'daille Mghtingale a Mlle S. Deligeorge. Cette remise
— e"crit M. Athanasaki — a eu lieu en presence du pre-
sident de la Be"publique helle'nique, du president du
Conseil des ministres, M. Ve'nize'los et sa femme, de 8. E.
Mgr Chrisostomos, me"tropolite d'Athenes, du ministre
d'Hygiene et de plusieurs autres ministres, le ministre
d'Ame"rique et sa femme, de M. le me"decin de l'Ecole
d'hygiene Norman White et sa femme, de tout le corps
des infirmieres be"neVoles et des sieves de l'Ecole, et de
plusieurs notability's.

Apres le discours du president de la Croix-Eouge et la
re"ponse du ministre d'hHgiene, qui a releve" l'importance
des services rendus par la Croix-Eouge et son corps d'in-
firmieres, le president remit la me'daille a MUe S. Deli-
george en la felicitant. Puis Mme Negroponte, ancienne
directrice du Comite" de la section des infirmieres, a pro-
nonce' une allocution ^mouvante a l'adresse de Mlle S.
Deligeorge en exposant les services inappre"ciables qu'elle
avait rendus et en lui adressant les felicitations de tout
le corps des infirmieres1.

Hongrie

D'apres une lettre de la Croix-Bouge hongroise datee
du 28 avril, Mme Bartholom^ Gacsi-Novadovsky ^tant
en service a Budapest, la m^daille lui a e"te" remise par le

1 La Croix-Rouge helMnique nous a envoye des photographies que
nous avons le plaisir de reproduire en hors-texte.
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vice-president en'fonctions de la Oroix-Eouge hongroise,
ce qui eut lieu sous des formes solennelles, en presence
des membres de la Direction centrale et d'un grand
nombre d'infirmieres diplome'es.

Mlle Pauline Nahalka 6tait en service a l'hopital Elisa-
beth a Miskolcz ; la me"daille lui a e"t£ remise par le preset
du Oomitat, qui est en meme temps president du comite"
administratif de l'hopital, en presence du president et de
plusieurs membres du comite local de la Croix-Eouge,
ainsi que du personnel entier de l'hopital.

Dans l'une et l'autre ce're'monie, ceux qui ont proce'de'
a la remise des me"dailles ont prononce" des discours solen-
nels en accentuant l'importance de cette distinction.

Indes

La secretaire de la Croix-Eouge des Indes a — en date
du 27 juin 1929 — e"crit au Comite" international que des
arrangements seraient pris pour que la remise des me"-
dailles a Miss Melanie Tippetts et a Miss Norah Beresford
fut faite au cours d'une cer^monie imposante. D'autre
part, l'organe de la Socie"te a, dans son nume'ro d'octobre
1929, rappele" les grands me'rites des deux be^neliciaires
et consacre" un article a Florence Mghtingale elle-meme1.

Italie

Le 31 mai, a 9 h., s'est de"roulee la cere"monie de
la remise de la medaille Mghtingale a la Duchesse
Elisabetta Oito di Torrecuso, au siege de la Croix-Eouge
italienne. Cette ce're'monie qui commenca a 9 h. 30, a eu
lieu dans une grande aula, en forme de chapelle. Des
fauteuils e"taient disposes en cercle, dans le choeur sureleve\
La reine au centre, ayant a sa gauche les dames d'honneur,

1 Voir aussi Indian Bed Cross Society, Annual Report 1929 (issued
June 1930), p. 6.
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a sa droite S. Exc. le Se"nateur Cremonesi, puis M. de
Planta, qui representait le Comite" international que la
Croix-Eouge italienne avait invite a cette solennite.

M. de Planta fut presente a la reine par la comtesse
Guicciardini, dame d'honneur du palais royal. Une
allocution fut prononcee par le senateur Marchiafava,
vice-president et membre le plus ancien de la Croix-
Eouge italienne ; l'orateur fit mention de la presence
d'un delegue du Comite international. La reine remit une
autre medaille, celle du merite, au Se\nateur Cremonesi,
qui la recut en sa qualite de president general de la
Croix-Eouge italienne.

Japon

La remise des medailles Mghtingale a Mlle Kagawa,
infirmiere-major a l'hopital central de la Croix-Eouge
japonaise, et a Mlle Mizuno, infirmiere-major a l'hopital
du Comite departemental de Gumma, de la Croix-Eouge
japonaise a eu lieu le 5 septembre 1929, dans la grande
salle de cours de l'hopital central de la Societe, a Tokio,
en presence du personnel de l'hopital et de plus de 200
infirmieres et eleves infirmieres.

M. Fujinami, docteur en medecine, sous-directeur de
l'hopital, remplacant M. le directeur, alors absent en
Europe, a remis aux recipiendaires les medailles et les
diplomes et leur a exprime ses chaleureuses felicitations.
La ceremonie s'est accomplie avec une solennite tout a
fait exceptionnelle.

Lettonie

Le 19 aout 1929, la Croix-Eouge de Lettonie adressait
une lettre au Comite international pour lui annoncer
qu'elle avait donne un caractere solennel a la ceremonie
dans laquelle elle avait remis a Mlle Elza Grivans la
medaille Mghtingale.
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Pologne

La Oroix-Eouge polonaise a attendu la celebration de
son Xe anniversaire, le 10 novembre 1929, pour remettre
a Mlle Eosalie Jachimowicz et a Mlle IMene Nagorska
les m^dailles Nightingale. C'est le president du Comity
central de la Societe, le comte Potocki, qui, au cours de
ces ceremonies, leur donna les medailles.

Tchecoslovaquie

La Croix-Eouge tchecoslovaque a le 14 juin, informe"
le Comite international de la Croix-Eouge que le diplome
et la m^daille Nightingale, decerne"s en 1929 a Mlle Emma
Novakova, lui ont ete remis avant la reunion de la pre-
sidence de la Croix-Eouge tchecoslovaque, qui a eu lieu
le 28 juin 1929, au Chateau de Prague.

Mme la presidente de la Croix-Eouge tchecoslovaque,
Dr.A. G. Masarykova et le general docteur V. Haering,
vice-president, ont prononce des allocutions, dans les-
quelles ils ont releve devant Mlle Novakova l'importance
de cette distinction internationale et l'ont remerciee
des services qu'elle a rendus a la Croix-Eouge.

* *

A la suite d'une demande qui lui avait ete faite d'une
maniere pressante, le Comite international presenta a la
XIIIe Conference internationale un projet de resolution
qu'elle adopta dans sa seance du 23 octobre 1928 :

«La XIIIe Conference internationale de la Croix-Kouge decide
de porter de 6 a 18 le nombre des medailles Florence Nightingale
qui pourront etre attributes annuellement. »

Le 12 mai 1929, le Comite international usa de la
faculte qui venait de lui etre donnee et, eomme on l'a vu,
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il attribua la medaille Florence Mghtingale a 27 infir-
mieres qui s'etaient tout partieulierement distingu^es
dans leur carriere admirable.

En terminant cet expose^ nous nous plaisons a souli-
gner le fait qu'une plus large distribution des medailles
n'a en rien diminue la valeur d'aucune d'elles, et que les
Comites centraux ont, a chaque fois, donne a cette dis-
tinction toute son ^mouvante signification.
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