
DOUZIEME ATTRIBUTION
DE LA MtDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

(Trois cent quatre-vingt-neuvieme circulaire aux Comites
centraux).

Geneve, le 12 mai 1949.

Aux Comites centraux des Societds nationales
de la Croix-Rouge

MESDAMES ET MESSIEURS,

Le 30 novembre 1948, par sa circulaire n° 387, le Comite
international de la Croix-Rouge a eu l'honneur d'inviter les
Comites centraux des Societes nationales a presenter les noms
des infirmieres et auxiliaires volontaires qu'ils jugeaient quali-
fiers pour recevoir la medaille Florence Nightingale. Cette
invitation, qui rappelait l'article premier du Reglement, etait
accompagnee des questionnaires d'inscription portant les
diverses rubriques n^cessaires pour la presentation des candi-
datures.

En r6ponse a la circulaire du Comite international, les
Soci6tes nationales ont fait connaitre les noms de 64 infirmieres
et auxiliaires volontaires. Le Comite international de la Croix-
Rouge, qui a examin6 avec le plus grand soin chaque candida-
ture presentee, n'a pu, a son tres vif regret, donner satisfaction
a toutes les propositions qui lui ont ete faites. Limite par le
Reglement, qui preVoit 1'attribution de 36 me'dailles au
maximum tous les dettx ans, le Comite a du faire un choix
d'autant plus difficile que les etats de services des candidates
etaient le plus souvent remarquables ; aussi, tout en se laissant
guider principalement par le deVouement exceptionnel dont
ont fait preuve les infirmieres et auxiliaires volontaires, le
Comite international a estime, qu'a titres egaux, il se devait
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de donner la preference aux personnes dont I'activit6 a ete de
plus longue duree.

C'est a 35 infirmieres et auxiliaires volontaires que la
m6daille Florence Nightingale sera d6cern6e en cette annee
1949. En f61icitant les Socidtes nationales d'avoir dans leurs
rangs des infirmieres et auxiliaires volontaires si meritantes,
le Comite international de la Croix-Rouge voudrait, en me"me
temps, ne pas decourager celles de ces dernieres a qui il n'a pu
d6cerner la m6daille Florence Nightingale en 1949. II leur
rend a toutes un hommage tres sincere, pensant aussi que
1'accomplissement de leur devoir est leur plus belle recompense.

Les 35 m6dailles accorddes ont 6te d£cern6es aux personnes
suivantes :

Croix-Rouge americaine:

1. Mile Alta Elizabeth Dines, dipldmee du «Johns Hopkins
Hospital». S'est particulierement consacr6e comme chef 6mi-
nente a la cause du « nursing » et de la sant6 publique et s'est
entierement d6vouee a 1'ceuvre de la Croix-Rouge ; s'est efforcee
de faire saisir l'esprit et les buts de la Croix-Rouge au public
et aux infirmieres en particulier. A preside aux divers Comit6s
et a la reorganisation des services du « nursing» de la Croix-
Rouge am6ricaine. Son influence et son ideal eleve ont contribu6
a I'am61ioration des soins aux malades.

2. Mile Mary M. Roberts, dipldme'e de l'Ecole d'infirmieres
de l'Hopital juif de Cincinnati, Ohio ; est une des figures les
plus 6minentes du « nursing » aux Etats-Unis. A travaille sans
relache a d6velopper le recrutement et la formation des eleves
infirmieres, a ameliorer le standard du «nursing » aux Etats-
Unis et a l'6tranger.

Croix-Rouge australienne:

3. Mile Ruby Evelyn Storey, auxiliaire volontaire de l'Ordre
de St-John. S'est entierement devouee au service de la Croix-
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Rouge australienne, pendant trente-quatre ans, dont elle est
devenue l'une des inspiratrices. Son exemple de devotion
absolue a inspire tous les membres de la Soci6t6, et pendant les
dix dernieres annees, elle s'est consacr6e aux soins des veterans
de 1'armee, blesses et malades.

4. Major Alice Rose Appleford, infirmiere diplomee et sage-
femme. A organise avec beaucoup de devouement et de com-
petence les services auxiliaires de la Croix-Rouge australienne.
S'est consacree a. la formation des services feminins de 1'armee
et depuis 1942 a dirige le groupe f6minin des volontaires dans
les hopitaux militaires en Australie et sur le front a l'etranger.
De plus, Major Appleford a soutenu les ceuvres sociales de la
Croix-Rouge. Son devouement, son sens du devoir et sa bont6
ont toujours ete d'un grand exemple pour toutes ses collegues.

Croix-Rouge autrichienne:

5. Mile Ingeborg Ellison-Nidlef, diplomee de l'Ecole de la
Rudolfinerhaus. A prodigu6 pendant plus de vingt ans des
soins aux malades et s'est distinguee a la direction des infir-
mieres. A fait preuve de grandes capacites et d'un devouement
absolu en soignant les blesses des lazarets militaires et j usque
sur les champs de bataille en Russie et en Finlande. A sauve
un tres grand nombre de vies dans des circonstances tres
penibles et malgr6 le froid. Depuis 1944, elle dirige 1'Association
de la Croix-Rouge de la Haute-Autriche.

6. Mile Maria Ultschnig, infirmiere diplomee d'Etat en
1931. Pendant la guerre, elle s'est entierement devouee aux
soins des bless6s de toutes nationality dans les zones d'opera-
tions, sous les bombardements d'artillerie les plus intenses.

Croix-Rouge de Belgique:

7. Mile Marie-Madeleine Bihet, infirmiere diplom6e d'Etat.
Elle dirige actuellement l'lnstitut Edith Cavell et Marie Depage.
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Pendant la guerre a dirig6 l'hdpital militaire de la Croix-Rouge
a Bruxelles. Au cours de ses 25 annees d'activite et dans toutes
ses fonctions, elle a toujours fait preuve d'une competence
remarquable, d'un d6vouement parfait et d'un sens du devoir
qui font l'admiration de tous ceux qui connaissent son travail.

Croix-Rouge bresilienne :

8. Mile Irene Cotegipe de Miranda, infirmiere professionnelle
qui s'est entierement d6vouee a ses malades. A pris toutes les
initiatives pour developper l'ceuvre de la Croix-Rouge br6si-
lienne et son activit6 lors de catastrophes a ete exemplaire.
Elle incarne le veritable esprit humanitaire de la Croix-Rouge.

Croix-Uouge britannique:

9. Dame Katherine Watt, D.B.E., R.R.C., infirmiere
dipldme'e d'Etat. Servit pendant la guerre 1914-1918.
S'enrola ensuite dans les services de la R.A.F. Servit pendant
des annees dans son pays et a l'6tranger. « Matron » en chef
au ministere de la Sante de 1930 a 1938. Nominee « Principal
Matron» en 1939, elle s'occupa du recrutement d'infirmieres
et de la formation d'auxiliaires. Organisa des trains sanitaires
pour l'6vacuation, en collaboration avec des membres de la
Croix-Rouge britannique et de l'Ordre de St-Jean. Tres
appreci6e pour ses grandes capacites et son d6vouement inlassable.

Croix-Rouge canadienne:

10. Mile Edith Kathleen Russell, infirmiere et assistante
sociale diplom6e de l'Universite de Toronto. Fut chargee en
1920 de l'organisation d'un Departement de «nursing» a la
Sante publique de cette Universite, consid6ree actuellement
comme l'une des meilleures 6coles d'infirmieres dans le monde.
Grace a sa perseverance et a ses competences a reussi a sur-
monter toutes les difncult6s du temps de guerre.
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Croix-Rouge costaricienne:

11. Mme Maria Fernandez Le Cappelain de Tinoco, auxi-
liaire volontaire, s'occupa activement a la direction de l'H6pital
de Sangre en 1910. Organisa des secours lors de tremblements
de terre. Fonda en 1914 et en 1940 differentes ceuvres de secours
a l'Europe. Se depensa sans compter lors des evenements
politiques survenus dans son pays en 1948-1949.

Croix-Rouge danoise :

12. Mile Eli Magnussen, infirmiere diplomee de l'Etat.
Nommee directrice de l'Ecole d'infirmieres annex6e a l'Hdpital
universitaire de Copenhague des 1932, elle le dirige avec une
grande competence et occupe encore actuellement ces fonctions.
Durant sa captivite elle soigna et rdconforta sans cesse les autres
prisonniers du camp ou elle fut emprisonn6e.

Croix-Rouge finlandaise:

13. Mile Rachel Edgren, infirmiere diplomee. Des 1934
presidente de la Societe des infirmieres. Fut nommee en
1948 directrice de l'Ecole d'Etat pour infirmieres et infir-
mieres-visiteuses. S'est consacree avec beaucoup d'energie
au secours de la population civile victime de la guerre,
s'occupant principalement des meres et des enfants. A travaille
inlassablement au developpement des soins aux malades. A
accompli avec grand d6vouement et de facon particulierement
meritoire un travail de pionnier en faveur de l'hygiene sociale
de son pays.

14. Mile Kyllikki Pohjola, infirmiere dipl6mee. A travaille
sur le front, faisant preuve d'un grand courage en assistant les
blesses. Au cours de sa carriere s'occupa particulierement de
l'assistance aux malades et de l'assistance sociale. Prdsidente
de 1'Union finlandaise des infirmieres, son grand devouement
et son sacrifice personnel sont connus et appr6cies de tous.
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Croix-Rouge francaise:

15. Mme Louise Bader-Gruber, infirmiere dipl6mee. A
exerce sa profession pendant quarante ans. Prit part a. la guerre
de 1914 et n'a cess6 de faire preuve du plus remarquable deVoue-
ment. Actuellement secr6taire g6nerale des infirmieres mutilees
et rdform^es de la guerre.

16. Mile Alice Le Set gent d'Hendecourt, infirmiere diplomee ;
depuis plus de quarante-cinq ans s'occupe de dispensaires et
d'hopitaux. Toujours pr£te a r6pondre aux appels qui lui sont
adresses a l'occasion de calamites publiques. Son impeccable
conscience a donn6 a ses superieurs une securit6 absolue. Fut
un chef incontest6 et un reconfort pour ses malades. Infirmiere
vaillante, devouee, large d'esprit et de cceur.

17. Mile Jeanne de Joannis, infirmiere dipldmee. A assume
et assume encore des charges importantes dans differentes
ecoles professionnelles d'infirmieres. De 1914 a 1918, infirmiere-
major dans . des formations militaires; remarqu6e par ses
grandes capacit6s, elle fit preuve d'autorite et du d6vouement
le plus absolu dans des circonstances difficiles, a. Salonique
notamment. Sa vie fut tout entiere consacree au labeur pro-
fessionnel. Sut inspirer a de nombreuses infirmieres le bel
enthousiasme et l'amour de sa profession. Fit preuve d'une
haute conception du devoir et du role moral de l'infirmiere.

Croix-Rouge hellinique:

18. f Mile Thalie Lecou, auxiliaire-volontaire depuis 1925.
Elle manifesta tres jeune un intent tout particulier a l'6gard
des malades et se d6voua jusqu'a sa mort aux diverses actions
de secours de la Croix-Rouge hellenique. D6cedee au cours d'un
transfert de malades, a la suite de l'eclatement d'une mine,
elle n'a cesse pendant toute sa vie d'apporter le reconfort de
son admirable gen6rosite de coeur a ceux qui souffraient.
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19. Mile Clea Vassilopoulos, auxiliaire volontaire des 1914.
Fonda une association de visiteuses a domicile pour les malades
indigents. Rejoignit I'arm6e d'Orient en Mac6doine, de 1914
a 1918, et consacra ses forces au soulagement des blesses et des
malades. Nomm6e infirmiere-chef du 3me H6pital militaire
d'Athenes en 1940. Sert d'exemple aux jeunes volontaires par
son tact, son zele et son abnegation. Travaille actuellement
dans les h6pitaux militaires, se devouant de maniere efficace
a l'oeuvre de la Croix-Rouge hellenique.

Croix-Rouge de l'lnde:

20. Mme Dorothy Grace Howard, infirmiere diplom6e qui
fait preuve d'un sens tres grand du devoir. Se consacra nuit
et jour au sort des blesses et malades sur les differents th6atres
de la guerre ou, grace a son talent tout particulier d'organisa-
trice, elle mit sur pied de nombreux hopitaux militaires.

21. Mile Mariamma Thomas, diplome d'infirmiere, de sage-
femme et d'infirmiere-visiteuse. Educatrice de premier ordre,
se voua a la formation d'infirmieres. S'enrola en 1947 dans le
Camp central de refugies 6tabli par le Gouvernement de l'lnde
a Kurukshetra ou elle deploya tout son zele. Se consacra nuit
et jour a l'etablissement de l'hopital du camp qui compta
jusqu'a 1000 lits et fut un modele du genre.

Croix-Rouge irlandaise:

22. Mile Alice Reeves, infirmiere professionnelle emerite.
Diplom6e en 1925. Assuma plusieurs charges importantes dans
differents h6pitaux d'Irlande au cours de ses 55 ans d'activite.
S'est d6vou6e de facon remarquable aux soins aux soldats
durant la guerre de 1914-1818. Depuis lors s'est consacree a
la formation d'infirmieres et aux malades en gen6ral. Nommee
« matron » au Dr. Steven's Hospital a Dublin.
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Croix-Rouge islandaise :

23. Mile Sigridur Eiriksdottir Thorvaldsson, infirmiere
diplom6e d'Etat. Fit des stages au Danemark et en Autriche.
Rentr6e dans son pays, s'est consacr6e specialement a la lutte
contre la tuberculose et aux centres d'enfants depuis 1930.
Pr6sidente de l'Association islandaise des infirmieres des 1924.
A rempli son r61e d'infirmiere selon les principes elev6s de la
Croix-Rouge.

Croix-Rouge italienne:

24. Mile Paola Menada, volontaire diplome"e en 1937.
Nominee inspectrice des infirmieres volontaires en 1942. A
rempli plusieurs missions en Italie, en Russie et en Afrique du
Nord. Son grand esprit d'organisation, son caractere ferme,
decide et bon, son sens des responsabilites et d'equilibre lui
valurent le temoignage de « merite exceptionnel ». Sut, durant
la guerre, communiquer son courage et sa force d'ame a ses
collaboratrices et aux malades des hopitaux.

Croix-Rouge neerlandaise:

25. Mile Sjoukje Hoyting, infirmiere diplomee et assistante
sociale tres qualifiee. Accomplit sa tache lors des bombarde-
ments, sans crainte des dangers. Se ddpense sans compter avec
le peu de moyens dont elle dispose. Dirige un hopital et en
1944 organise 1'eVacuation de plusieurs centaines de malades
et de vieillards. S'occupe de 45.000 6vacues avec perseverance
et courage et donne l'exemple d'un deVouement a toute epreuve.

26. Mile Eike Flikkema, auxiliaire volontaire diplom6e en
1946. Travailla aux Indes n6erlandaises pendant deux ans
afin de porter secours a la population indigene. Anim6e d'un
veritable esprit Croix-Rouge et d'un devouement inlassable,

427



M&DAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

elle fit preuve d'eminentes qualites. Son caractere ferme et
rdsolu lui permet de surmonter partout les taches les plus
difficiles.

Croix-Rouge neo-zelandaise:

27. Mile Helen Iris Crooke, M.B.E., dipl6m.ee d'Etat en
1920. S'occupa particulierement de la formation d'infirmieres
V.A.D. a titre tout a fait b&nevole. Repr6senta la Croix-Rouge
neo-z61andaise a plusieurs conferences tenues a l'etr anger.
A fait preuve de capacites remarquables, de courage et de
d6vouement, durant toute sa carriere.

Croix-Rouge de Norve'ge:

28. Mile Bertha Helgestad, infirmiere dipl6mee d'Etat.
Passa de nombreuses annees dans les hopitaux a Oslo. Actuelle-
ment Superieure de l'Hopital d'Etat d'Oslo, Pr6sidente de la
Soci6t6 norv6gienne d'infirmieres. Fournit un travail remar-
quable a la tete de cette Society durant la guerre ott elle fit
preuve d'un grand courage. Organisa les soins aux refugies
norvegiens de fa9on remarquable alors qu'elle se trouvait en
qualit6 de refugiee en Suede, durant les dernieres annees de la
guerre.

29. Mile Bergljot Larsson, infirmiere professionnelle,
dipl6m6e d'Etat en 1908. Directrice de la Societe norvegienne
des infirmieres, de 1913 a 1947. Servit dans divers h6pitaux de
Norvege durant des annees. Fournit un travail remarquable
dans l'education des infirmieres. Accomplit une immense tache
du point de vue humanitaire et social.

Croix-Rouge du Pakistan:

30. Mile Gladys Ada Penkearow, infirmiere dipldmee. A
travaille pendant 24 ans comme infirmiere. Membre de 1'Asso-
ciation des infirmieres de l'lnde. Elle rendit des services appre-
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ciables en 1933 lors du tremblement de terre a Quetta et durant
les 6venements survenus en 1947. Travailla comme volontaire
dans les camps de refugies et les h6pitaux de l'ouest du Penjab
et organisa un groupe de volontaires pour lutter contre le chol6ra.

Croix-Rouge polonaise:

31. Mile Anna Rydel, innrmiere professionnelle diplomee
d'Etat en 1913. Travailla dans diverses institutions militaires,
sanitaires et sociales. Remplit des fonctions d'institutrice et
de directrice-adjointe a l'Ecole St-Vincent de Paul a. Cracovie,
puis des 1945, de directrice de l'Ecole des infirmieres a Cracovie ;
elle joua un r61e eminent dans 1'organisation du « nursing » en
Pologne.

32. Mme Marie Wilkonska, infirmiere diplomee d'Etat,
en 1929. A travaill6 dans differents hopitaux de Pologne.
Innrmiere de premier ordre, profondement devouee a sa pro-
fession. Fait preuve d'un grand esprit de sacrifice et d'une
haute conception du devoir. A risque maintes fois sa vie pen-
dant les annees d'occupation et fut emprisonnee dans un camp
de concentration.

Croix-Rouge siamoise:

33. Mile Sanguanwan Fuang-Bejara, innrmiere-sage-femme
dipl6m6e en 1930. Apres avoir occupe" plusieurs postes a la te"te
d'hopitaux divers dans son pays, mit tout son devouement au
service des bless6s et malades lors de l'epidemie de cholera qui
sevit a Bangkok en 1932, puis en 1940 lors du conflit entre le
Siam et l'lndochine frangaise. Se consacra aux soins des internes
et des prisonniers de guerre faits par l'armee siamoise.

Croix-Rouge sud-africaine:

34. Mme Marianne Edwaline Pfeiffer, infirmiere diplomee,
presida pendant la guerre le D6pot de secours medicaux de
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Bloemfontein auquel elle consacra une grande partie de son
temps. Prit en 1943, avec dnergie et enthousiasme, la direction
de la Division des infirmieres qu'elle maintint a un niveau
61ev6 aussi bien pendant qu'apres la guerre et qu'elle r£organisa
du point de vue administratif. Fit dans ces conditions difficiles
de longs et frequents voyages d'inspection dans differentes
regions d'Afrique du Sud. Elle surmonta avec un grand devoue-
ment et une inlassable £nergie toutes les difficulty rencontr6es.

Croix-Rouge suedoise :

35. Mile Elisabet Dillner, infirmiere diplomie en 1915.
Elle travailla dans difterents hdpitaux de Suede, puis occupa
avec grande competence des postes 6minents dans differentes
ecoles d'infirmieres. Membre d'un grand nombre de comites,
elle continua a se consacrer entierement a la formation et a
l'6ducation des infirmieres.

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

Les Comites voudront bien assurer a la remise de la m6daille
le caractere de solennite qu'ont souhaite ses fondateurs. Le
Comite international de la Croix-Rouge sera heureux de publier
la relation de ces ceremonies.

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

POUR LE
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Paul RUEGGER, Pr&sident.
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