
Matron a l'hopital de Sydney x, la revue raconte que
S. Exc. Lady Isaacs, presidente de la Croix-Eouge
australienne, a remis elle-meme a Miss Pidgeon la medaille
envoyee de Geneve. Cette ceremonie a eu lieu le 15 juillet
pendant l'assemblee que la Croix-Eouge tenait a Sydney,
en presence du president de la division de la Nouvelle-
Galles du Sud et d'autres membres du Comity executif
de la Societe.

Publications.

Australian Eed Cross Society. Brief Summary of
Activities. — Melbourne, Headquarters, 42-46 Latrobe
Street (1934). In-8 (194x128), 8 p.

Australian Eed Cross Society (B.E.C.S.) Victorian
Division. Eed Cross Links of Service... " We Serve ". —
Melbourne, Victorian Eed Cross Headquarters (1934).
In-8 (128X200), 4 p.

La Croix-Rouge du Congo en 19342.

La situation <$conomique gen^rale a eu, tout naturelle-
ment, une grave repercussion sur les ressources de la
Croix-Eouge du Congo. Mais, grace au devouement et
au desinteressement de ses collaborateurs, 1'Associa-
tion a pu maintenir ses activites, multiplier les maternit^s

1 Cf. Bulletin international, mai 1935, p. 367.
2 Croix-Eouge du Congo. Section de la Croix-Kouge de Belgique.

Rapport 1934. — Bnixelles, rue de Livourne, 80. In-8 (210X 138),
26 p.

— 783 —



UQ

rurales dans ses formations d'assistance medicale du
Nepoko, et m6me organiser de nouveaux services : le
centre de medecine sociale de Leopoldville, dont l'inau-
guration a ete signalee ici meme 1

i et le laboratoire de
recherches du centre antilepreux de Pawa. Le merite
de ces deux dernieres creations, qui completent de
maniere tres utile Faction medicale de la Croix-Rouge,
revient a son Comite local de Leopoldville, ainsi qu'a
des institutions qui se sont associees a lui pour lutter
contre le terrible fleau qu'est la lepre : le Fonds Heine
Elisabeth, le Fonds national de la recherche scienti-
fique et l'Institut de medecine tropicale prince Leopold.
Le Gouvernement de la colonie n'a pas cesse de preter
a la Croix-Eouge le concours necessaire a son ceuvre.

Remise de la m^daille Florence Nightingale2.

La ceremonie officielle de la remise de la medaille
Florence Nightingale a Mme Guinotte a eu lieu le
dimanche 7 juillet, a l'Hotel de Ville de Morlanwelz,
ou se pressaient en foule les amis et admirateurs de
cette noble infirmiere.

M. le president Nolf rappela que la medaille Florence
Nightingale est la plus haute distinction qui puisse etre
octroyee a une infirmiere. II exposa les hauts merites de
Mme Guinotte :

« Dans cette arm^e de gens de bonne volonte qu'est
la Croix-Rouge, dit-il, vous etes, Madame, un soldat
d'elite. Votre inlassable activite, votre inepuisable bonte,
votre gout de la besogne bien faite, votre sens de la

1 Voir numero de fevrier 1935, p. 128.
2 La Groix-Bouge de Belgique, juillet-aout 1935, p. 389.
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responsabilite sont exemplaires. La Croix-Eouge se doit
de les honorer et, dans la mesure de ses moyens, de les
r^compenser. Le Comite international de la Croix-Eouge
de Geneve a estime", sur proposition de la Croix-Eouge
de Belgique, que la medaille Florence Nightingale etait
la seule distinction qui fut digne de re"compenser d'aussi
eminentes vertus.

« Je veux toutefois y ajouter encore l'hommage respec-
tueux et tres cordial du Conseil g6n6ral de la Croix-
Eouge de Belgique. Nous vous felicitons et nous vous re-
mercions : vous etes pour nous tous, — et particuliere-
ment pour ceux qui entrent chaque jour plus nombreux
dans nos rangs, — un exemple et un modele ; nulle femme
n'a mieux servi la Croix-Eouge que vous-meme.

« Madame, en vous remettant la medaille Florence
Nightingale, j'exprime la conviction sincere et profonde
que nulle plus que vous n'est digne de la porter. »

M. Barbey, ministre de Suisse, parlant au nom du
Comity international de la Croix-Eouge de Geneve,
retraga l'histoire de la creation de la medaille Florence
Nightingale, rappela le nouveau reglement vote par la
XVe Conference Internationale de la Croix-Eouge, a
Tokio, eVoqua les vertus de Florence Nightingale ;
puis, s'adressant a Mme Guinotte, M. Barbey traduisit
les sentiments de vive admiration de tous :

« M-algre ses heures difficiles, le medecin connait sou-
vent, sinon la gloire, du moins la grande notoriete. L'in-
firmiere, elle, agit en silence, sans attirer l'attention,
au fil des jours, n'ayant au cceur que le de"sir brulant
de soulager, de guerir ou de preparer au grand depart.

« Les temps graves que nous traversons exigent que
nous rendions a l'infirmiere-apotre l'hommage qui lui
est du.

« Ce que je desire respectueusement vous souhaiter,
Madame, en terminant, c'est que vous lisiez un jour,
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a moins que cela ne vous soit dfrja survenu — qui salt? —
une lettre analogue a celle 6erite par un soldat malade
de Farmed de Crim6e au sujet de Florence Nightingale :
« La dame parle presque a chacun de nous ; aux uns, elle
fait un signe aimable de la tete, aux autres elle envoie
un doux sourire ; mais nous savons tres bien qu'elle ne
peut pas nous distinguer tous : nous sommes plusieurs
centaines, mais nous embrassons son ombre sur nous
quand elle passe, et alors, nous reposons la tete sur
l'oreiller et nous sommes calmes. »

Tres £mue, Mme Guinotte remercia ceux qui se sont
groupes autour d'elle en ce jour memorable et qui l'applau-
dissent longuement et de tout cceur.

Plusieurs discours furent encore prononces au cours de
eette belle ceremonie. Celle-ci fut suivie de la visite du
local qui abrite le beau materiel servant a l'enseigne-
ment du corps d'hygiene familiale et de l'Abri Saint-Jean.

La Croix-Eouge de Belgique acheve son recit par ces
lignes :

« Et de toute eette journee s'est de"gagee une impres-
sion tres r^confortante d'admiration affectueuse pour
1'herome de la fete, d'union intense de tous ceux qui,
dans le Centre, partagent notre ideal de confiance tou-
jours plus grande dans les destinies de la Croix-Eouge. »

Aide a la Croix-Rouge 6thiopienne.

La Croix-Eouge de Belgique a lance", le 14 octobre,
un appel au public. Par lettre en date du 16 octobre
eette Socie'te' demande au Comite" international de la
Croix-Eouge de tenir les Society's nationales de la Croix-
Eouge re"gulierement au courant des initiatives prises
par les Croix-Eouges dans les diffe"rents pays.
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