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Remise de la me'daille Florence Nightingale
a la Re"v. Mere Rosa Larrabure.

La remise de la medaille Nightingale a la Beverende
Mere Eosa Larrabure par le President de la Bepu-
blique du Perou a donne lieu a une imposante ceremonie
qui montre bien a quel point on a su apprecier a Lima la
valeur de cette decoration, attribute pour la premiere
fois a une infirmiere peruvienne. La eeremonie s'est
deroulee a l'hopital «Arzobispo Loayza » le 29 juin 1935
en presence d'une nombreuse assistance ou l'on pouvait
reconnaitre aux cotes du president du Conseil des minis-
tres et du ministre de la justice, le ministre de Colombie
et le ministre de France, des membres du gouvernement
de la municipality et de la faculte, et de nombreuses
personnalites de la capitale.

Etait egalement present le Colonel Tobias Barros Ortiz,
delegue de la Croix-Eouge chilienne au Perou.

La ceremonie etait fixee pour midi, mais deja avant
cette heure les assistants avaient commence a se grouper
dans la salle de conferences de l'hopital.

Peu apres midi, le general Benavides, President de la
Eepublique, arriva accompagn6 des membres de sa
maison milit.aire. II fut recu a la porte de l'hopital par le
Dr Miguel C. Aljovin, president de la Croix-Eouge peru-
vienne, et se dirigea vers le pavilion central entre deux
haies d'infirmieres en uniformes, pendant qu'une musique
militaire jouait la «Marcha de Banderas ». Arrive a la
salle de conferences, ou il fut accueilli par une ovation,
le President de la Eepublique prit place a la tribune
ayant a sa droite la Eeverende Mere Eosa Larrabure,
Monseigneur Cicognani, Nonce apostolique, le Dr Carlos
Larrabure, directeur de la 8ociet6 de bienfaisance publi-
que de Lima, le Colonel Montagne, ministre de la justice,
Mlle Carmen E. Alvarez Calderon, et le commandant
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Villalobos, chef de la Maison militaire ; et a sa gauche, le
Dr Aljovin, le general Rodriguez, president du Cabinet,
Mme Francisca B. deBenavides, le Dr Chiriboga, chance-
lier de l'Archeveche", et MM. Ramon Aspillaga, Augusto
E. P^rez Aranibar, Lino Cirnejo, Leonidas Avendauo, et
Guillermo Fernandez Davila.

Le Dr Aljovin prit alors la parole et fit l'61oge de Sceur
Rosa Larrabure, soulignant le devouement avec lequel
elle se consacre a sa double tache de directrice de l'Ecole
nationale d'infirmieres et de superieure de l'hopital
Arzobispo Loayza. Le pays, d4clara-t-il, apprecie de
plus en plus l'ceuvre de Sceur Rosa, maintenant que les
disciples de celle-ci se repandent a travers nos villes et nos
campagnes pour y poursuivre leur tache de civilisation
et leur lutte pour la sante". Apres que le Dr Aljovin eut
termine en priant le general Benavides de bien vouloir,
en sa qualite de premier magistrat de la nation, remettre
la m^daille Nightingale a So3ur Rosa, des allocutions
furent prononce"es par le Dr Lino Cornejo, au nom de la
Societe de bienfaisance publique de Lima, par le Dr Luis
Chavez Velando, au nom du Rotary Club de Lima, par
Mlle Carmen Rosa Alvarez Calderon, qui retraca la vie
et l'ceuvre de Florence Nightingale, et par le Dr Guillermo
Fernandez Davila, secretaire general de la Croix-Rouge
peruvienne, qui expliqua l'origine et la signification de la
decoration qu'allait recevoir Sceur Rosa Larrabure.

Le President de la R^publique proceda alors a la remise
de la medaille a Sceur Rosa qu'il felicita d'avoir me'rite
une si haute distinction, ajoutant qu'il tenait, en sa qualite
de chef de l'Etat et au nom de la premiere ville du pays, a
lui exprimer son respect et sa gratitude pour tous les
services qu'elle avait rendus a la nation. Les paroles du
President furent vivement applaudies et, apres l'audition
de l'hymne national execute par l'orchestre du Regiment
de la Garde re"publicaine, la ceremonie se termina par
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CROIX-ROUGE PERUVIENNE

De gauche a droile : Monseigneur Cicognani, Nonce apostolique, Soeur
Rosa Larrabure, G6ne>al Benavides, President de la Republique, le D'

Miguel C. Aljovin pronongant son discours.

Le President de la Republique remet la medaille Nightingale a
Soeur Rosa.
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une reception dans le salon de la Mere superieure a qui
tous les assistants vinrent presenter leurs felicitations.

** *
La presse de Lima a largement rendu compte de cette

imposante ceremonie qui, par la solennite que lui a conferee
la participation du chef de l'Etat, aura constitue une
tres utile propagande en faveur des ceuvres de la Croix-
Eouge. Aussi le journal La Cronica1 semble-t-il bien
inspire en faisant remarquer que le plus bel hommage
que l'on pourrait rendre a la Eeverende Mere Eosa Larra-
bure, apres la distinction qui lui a ete conferee par le
Comity international de la Croix-Bouge, serait de realiser
un de ses voeux les plus chers et les plus genereux en dotant
l'Ecole nationale d'infirmieres d'un local approprie. Le
meme journal avait deja fait, voici deux ans, campagne
dans ce sens. Depuis lors un terrain pour la construction
de l'edifice a 6te offert par un genereux philanthrope, et le
president de l'office d'aide aux chomeurs a declare" pouvoir
se charger des travaux. On ne peut que feliciter La
Cronica d'attirer a nouveau l'attention du public sur ce
projet qui trouvera certainement tout l'appui desirable
aupres du Gouvernement et dont il faut souhaiter la
realisation prochaine.

SUQ9Q

Un discours de S. A. R. le prince Charles
a FAssembled g£ne>ale de la Croix-Rouge sugdoise.

S.A.B. le prince Charles a prononce devant 1'Assemble
generale de la Croix-Eouge sue"doise, le 13 mai 1935, un
discours dont le texte a paru dans la revue de la Society •.

1 La Cr6nica, 30 juin 1935, p. 6.
2 Svenska Boda Korset, mai 1935, pp. 237-243.
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