
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

L'ACTION DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Voir, ci-dessus, page 349.

REPONSES DU COMITE~ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE A DES DEM ANDES
D'INFORMATION PORT ANT
SUR LES CONVENTIONS DE GENEVE
OU DES PROBLEMES CONNEXES

Voir, ci-dessus, page 351.

ADHESION DU JAPON
AUX CONVENTIONS DE GENEVE
DU 12 AOtJT 1949

Par une lettre datee de Berne le 25 avril 1953, le Departement
politique federal a fait savoir au Comite international de la
Ooix-Rouge que le Ministre du Japon a Berne lui a remis,
le 21 avril 1953, quatre lettres par lesquelles il notifie au Chef
•du Departement politique l'adhesion du Japon aux quatre
Conventions de Geneve du 12 aout 1949.

Cette adhesion produira ses effets a l'expiration du
delai de six mois prevu respectivement aux articles 61, 60, 140
et 156, soit le 21 octobre 1953.
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QUATORZIEME ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE
FLORENCE NIGHTINGALE

(Quatre cent deuxieme circulaire aux Comite"s centraux)

GENEVE, le 12 mai 1953-

Aux ComiUs centraux des Societes nationales de la Croix-Rouge
(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

MESDAMES ET MESSIEURS,

Le 23 septembre 1952, par sa circulaire n° 401, le Comite
international de la Croix-Rouge a eu 1'honneur d'inviter les
Comites centraux des Societes nationales a presenter les noms
des infirmieres et auxiliaires volontaires qu'ils jugeaient qua-,
lifiees pour recevoir la medaille Florence Nightingale. Cette
invitation, qui rappelait l'article premier du Reglement, 6tait
accompagnee des questionnaires d'inscription portant les diverses
rubriques necessaires pour la presentation des candidatures.

Limite par le Reglement, qui prevoit l'attribution de 36
medailles au maximum tous les deux ans, le Comite internatio-
nal, apres avoir examine avec le plus grand soin les dossiers
qui lui ont ete soumis, a du faire un choix parmi les propositions
qui lui ont ete faites. II a de plus ete oblige de s'en tenir stricte-
ment aux regies etablies, qui prevoient qu'aucune candidature
ne pourra &tre retenue, si elle ne parvient pas a Geneve dans
les delais presents. Faire exception a ces regies ne peut que
retarder les decisions du Comite international et la remise de la
medaille.

A cet egard, le Comite" international de la Croix-Rouge
aimerait attirer l'attention des Comites centraux des Societes
nationales sur le fait que le but premier de la me'daille Florence
Nightingale est d'honorer le devouement exceptionnel dont les
infirmieres ou auxiliaires volontaires ont fait preuve en soignant
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des blesses et malades dans les situations difficiles et perilleuses
qui prevalent souvent en temps de guerre ou de calamites
publiques.

Le Comite international est heureux de pouvoir annoncer
que pour cette quatorzieme distribution, la medaille a ete
decernee aux mfirmieres et auxiliaires volontaires suivantes :

Australie:
1. Miss Ethel Jessie Bowe, infirmiere diplomee-colonel. Des

1930 a travaille dans les services de chirurgie et de medecine
a l'hopital Royal de Melbourne, puis comme directrice des
eleves infirmieres. Des Janvier 1940, s'est engagee dans les
services sanitaires de l'armee australienne ; a servi en Australie
et a 1'etranger. En raison de ses qualites eminentes, a ete nom-
inee «Matron in chief RAA Nursing Corps» avec le grade de
colonel. Sa personnalite fait l'admiration de tous et sa carriere
est un magnifique exemple de competence et de devouement.

2. Miss Edith Johnson, infirmiere diplomee et sage-femme.
Pendant la premiere guerre mondiale, a travaille comme infir-
miere dans les services de l'armee australienne a Melbourne,
en Egypte, a Salonique et en Angleterre ; puis, pendant la
deuxieme guerre mondiale, a ete chargee de la direction d'un
home de psychiatrie pour les ex-militaires. S'est entierement
devouee a sa tache et a donne aux infirmieres et aux auxiliaires
de la Croix-Rouge un vivant exemple de consecration au service
des blesses et malades en temps de guerre comme en temps de
paix.

3. Matron Sarah Charlotte Macdonald, infirmiere dipl6mee.
Avec grande competence et un entier devouement a consacre
sa vie d'infirmiere de 1943 a 1953 aux soins des blesses et malades
ex-militaires (ex service men). A aussi rendu des services emi-
nents a 1'Association australienne des Infirmieres et a la pro-
fession d'infirmiere dans le Queensland.

Canada:
4. Miss Florence H. M. Emory, infirmiere dipl6m6e. A

occupe depuis 1916 les postes les plus importants au Departe-
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ment de la Sante publique en Ontario-Canada, puis a Fecole
d'infirmieres de l'Universite de Toronto. Reconnue au Canada
et a l'6tranger comme une autorite dans le domaine du «Nursing».
S'est consacree entierement au developpement de la profession
d'infirmiere.

Colombie:

5. Senora Blanca Marti de David Almeida, infirmiere visiteuse
dipl6mee. A fonde, en 1938, et dirig^ depuis lors, l'ecole des
infirmieres de la Croix-Rouge colombienne. S'est consacree
avec grand succes a elever le niveau de la profession d'infirmiere
et a grandement contribue au developpement des services
d'hygiene en Colombie. A dirige la formation des auxiliaires
volontaires et cree les services de soins a domicile. En outre,
a organise et dirige de nombreuses actions de secours lors
d'inondations, incendies, tremblements de terre, etc.

6. Senorita Beatrix Restrepo Herrera, diplome d'infirmiere
visiteuse et d'infirmiere sociale. Directrice des infirmieres du
Secours national. A travaille comme infirmiere-chef dans divers
postes importants. Des 1932, a participe a un tres grand nombre
d'actions de premier secours lors de tremblements de terre,
incendies, inondations et autres sinistres.

Danemark:

7. Mademoiselle Ellen Marie Christensen, infirmiere diplomee.
Infirmiere-chef a l'lnstitut Finsen. En 1943, s'est consacree
avec grand courage a Faction de secours en faveur des refugies
israelites a l'hopital de Bispebjerg, puis aux soins de ses compa-
triotes et des aviateurs blesses.

Etats- Unis:

8. Miss Annabelle Petersen, infirmiere diplome'e. Au cours
d'une magnifique carriere d'infirmiere de plus de 30 annees,
s'est entierement devouee, dans l'esprit humanitaire de la Croix-
Rouge aux diverses activit6s qu'elle a dirigees et developpees
dans les services sanitaires de l'industrie et de Farmee de 1914
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a 1920 ; puis, des cette date, dans les services de la Croix-
Rouge amdricaine, ou elle se consacra aux taches d'hygiene
publique et des soins a domicile. De 1938 a 1946, assistante de
la direction du bureau d'enrolement des infirmieres, puis au
service du « Nursing » de la Croix-Rouge americaine jusqu'a sa
retraite, en 1952. Au cours de toute sa carriere, a travaille
avec initiative, idealisme, courage et habilete a l'avancement
de la profession d'infirmiere. •

France:
9. Mademoiselle Jeanne Berlie, infirmiere diplomee. Infir-

miere-directrice de l'hopital des Charmettes a Lyon. Depuis
48 ans est au service de la Croix-Rouge. Fut le principal artisan
de la creation et du developpement de l'hopital-ecole des Char-
mettes. Du premier au dernier jour, pendant la deuxieme
guerre mondiale, soigna les blesses avec le meilleur esprit
Croix-Rouge. A exerce une grande influence morale sur toutes
les personnes qui Font approchee, par l'exemple de sa vie de
sacrifice et de labeur acharne.

10. Mademoiselle Madeleine Castan, infirmiere diplomee.
Infirmiere-major du dispensaire-ecole de Montpellier. Depuis
43 ans, est au service de la Croix-Rouge francaise, dans laquelle
elle a assume des postes importants en France et au Maroc.
Est un exemple de devouement desint&resse et de vif sentiment
du devoir social.

11. Mademoiselle Anne Chipon, infirmiere diplomee. A
occupe, des 1911, des postes importants a la Croix-Rouge
francaise et au Service de sante militaire auxquels elle s'est
entierement consacree. Infirmiere d'elite, competente, coura-
geuse, et chef d'equipe de premier ordre, ignorant toute fatigue
et constamment pr&te a servir. Par sa valeur professionnelle et
son d6vouement, incarne les hautes qualites de l'infirmiere
qui ne connait que son devoir.

12. Mademoiselle Elisabeth Duval, infirmiere diplomee.
Directrice de la Clinique-ecole de la Croix-Rouge francaise a
Nimes. S'est entierement ddvouee, avec grande modestie et
oubli de soi-me'me, au service des malades et des eleves de la
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clinique-ecole pour lesquels elle incarne' l'idee du devoir, du
devouement et d'une grande competence professionnelle.

13. Mademoiselle Yvonne Foltz, infirmiere dipl6mee. Infir-
miere-directrice du Centre « Sante-Secours », a Rabat. Depuis
39 ans, sans discontinuer, n'a cesse d'accomplir ses taches
Croix-Rouge avec grande competence et modestie dans divers
postes importants en France, au Maroc et a l'etranger. Sa vie
de devouement est un exemple pour toutes les infirmieres.

Japon:

14. Mademoiselle Makie Fujimoto, infirmiere dipl6mee et
sage-femme. Chef de la Section des infirmieres a l'hopital de
Himeji de la Croix-Rouge du Japon. Depuis 1915, s'est entiere-
ment devouee aux soins des blesses et malades en temps de'
paix comme en temps de guerre. Excellente instructrice qui
exerce une influence remarquable sur les infirmieres et les
sages-femmes au Japon.

15. Mademoiselle Kin Kato, infirmiere diplomee. Directrice
des infirmieres jusqu'au ier mai 1948, date de sa retraite du
service actif. Pendant plus de 34 ans, s'est devouee aux soins
des blesses et malades comme infirmiere d'abord, puis comme
infirmiere-major, sous-directrice et directrice, en assumant les
postes les plus importants dans les activites de secours de la
Croix-Rouge du Japon en temps de guerre comme en temps de
catastrophes.

16. Mademoiselle To Yamada, infirmiere diplomee et sage-
femme. Surveillante des eleves de l'ecole d'infirmieres de l'hopi-
tal de l'Universite de Tokio. Pendant 45 ans, s'est consacree
avec grande competence et succes au d6veloppement de la
profession d'infirmiere et a l'instruction des eleves infirmieres.
A largement contribue a am61iorer les soins aux blesses et malades
au Japon.

Jordanie:

17. Miss Nasra Aboudi, infirmiere diplomee. Infirmiere a
l'hopital gouvernemental a Jerusalem, ou elle s'est trouvee
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assiegee pendant 50 jours, pendant lesquels elle s'est consacree
aux soins des blesses. A travaille pendant une annee a I'h6pital
militaire de la Legion arabe au camp de Zerka. Puis, des 1949,
infirmiere a l'hopital du Croissant-Rouge a Amman, ou elle
s'est distinguee par sa conduite remarquable et son entier
devouement.

Li ban:

18. Mademoiselle Renee Araman, infirmiere diplomee. De
1939 a 1946 s'est devouee benevolement a la Croix-Rouge
libanaise et aux soins des blesses des armies combattantes.
Puis, en 1947, comme membre du Comite central de la Croix-
Rouge libanaise, s'est occupee des camps de refugies au Liban,
ou elle a organise le service medical et des gouttes de lait pour
12.000 enfants refugies. Au cours de toutes ces annees de travail,
a fait preuve d'un devouement exceptionnel.

Mexique:

19. Senorita Rosa Maria Acosta Gonzalez, infirmiere diplomee.
S'est entierement consacree a. ses malades et a l'oeuvre de la
Croix-Rouge mexicaine, dont elle est l'infirmiere-chef depuis
1950. De sa propre initiative, s'est employee avec grand succes
a developper l'aide orthopedique aux mutiles indigents et a
faciliter leur reintegration dans la vie normale.

Norvege:

20. Sceur Karen Elise Moe, infirmiere diplomee. Personnalite
desinteressee, devouee qui a accompli une ceuvre remarquable
de pionnier, de fondatrice et de conseillere dans le domaine de
la formation des infirmieres et celui des soins aux malades en
Norvege. Pendant l'occupation de son pays, organisa inlassa-
blement les soins et secours aux blesses et prisonniers.

Pakistan:

21. Mrs. Gul Mehernosh Darrah, infirmiere diplomee et
sage-femme. Infirmiere directrice et Secretaire generale hono-
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raire de l'Association des infirmieres du Pakistan. De 1941 a
1945, a occupe divers postes importants dans les services de
sante de l'armee indienne. En aout 1947, a organise et dirige
le service d'assistance sociale (Welfare du C.M.H.), a Lahore.
Infirmiere de grande competence professionnelle et d'une haute
valeur morale.

Republique federale allemande:

f22. Frdulein Gabriele Fries, sceur auxiliaire. S'est entiere-
ment devouee en 1946, a la lutte contre une grave epidemie de
typhus a. Neu-Oetting. Assuma de facon exemplaire son service
aupres des malades et mit tous ses soins a empecher la propaga-
tion de cette maladie. Decedee au service de ses malades.

f23. Frdulein Maria Lerchl, soeur auxiliaire. S'est entiere-
ment devouee, en 1946, a la lutte contre une grave epidemie de
typhus a Neu-Oetting. Assuma de facon exemplaire son service
aupres des malades et mit tous ses soins a empScher la propaga-
tion de cette maladie. Decedee au service de ses malades.

24. Frau Else Weecks, soeur auxiliaire de la Croix-Rouge
allemande. S'est entierement devouee aux soins des blesses et
malades pendant les premiere et deuxieme guerres mondiales,
malgre des blessures personnelles. Ensuite, a occupe des postes
importants en faveur des refugies et des detenus. Pendant 37
ans, a donne un bel exemple de consecration a l'ideal de la Croix-
Rouge.

25. Oberin Beate Welschof, infirmiere diplomee. Pendant la
guerre a dirige un hopital de campagne encercle et assure dans
les conditions les plus difficiles les. soins et le transport des
blesses et des refugies. S'est entierement devouee a ses malades
et a fait preuve d'une abnegation totale qui a grandement
altere sa sante.

Royaume- Uni:

26. Miss Daisy Caroline Bridges, infirmiere diplomee et
sage-femme. D'abord auxiliaire volontaire pendant la guerre de
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1914 a 1918, est devenue ensuite infirmiere et sage-femme
diplomee. « Matron et Principal Matron » durant toute la guerre
de 1939 a 1945, a exerce une activite inlassable notamment en
France, Egypte et aux Indes. Accomplit un travail remar-
quable dans le domaine du «Nursing». Est actuellement secre-
taire executive du Conseil international des Infirmieres.

Suide:
27. Miss Gerda Hojer, infirmiere diplomee. Presidente du

Conseil international des Infirmieres. Avec beaucoup d'idea-
lisme et de competence, a consacr6 sa vie au developpement
de la profession d'infirmiere sur le plan national comme sur le
plan international. Actuellement encore, un des chefs tres
actifs du Comite Exdcutif de la Croix-Rouge suedoise.

28. Miss Karin Elfverson, infirmiere dipldmee. Vice-Presi-
dente et recteur de l'ecole superieure de l'Association suedoise
des infirmieres. Dirige les cours d'instruction superieure donnes
aux infirmieres. Comme directrice des cours, a eleve le niveau
de la profession en formant nombre d-'infirmieres-chefs des plus
qualifiees. S'est devouee a la direction des activites de secours
dans les pays ravages par la guerre.

Les m6dailles et les diplomes, aux noms des infirmieres et
auxiliaires d6signees ci-dessus, seront envoyes le plus rapidement
possible aux Comites centraux des pays respectifs. Nous y
joindrons une reproduction en heliogravure de Florence
Nightingale.

Les Comit6s voudront bien donner a la remise de la medaille
le caractere de solennite qu'ont souhaite ses fondateurs. Le
Comite international de la Croix-Rouge sera heureux de publier
la relation de ces c£r6monies.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.

POUR
LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Paul RUEGGER, Prdsident.
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