
C O M I T £ I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

QUINZIEME ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE

FLORENCE NIGHTINGALE

GENEVE, le 12 mai 1955.

Quatre cent huitUme circulaire
aux Comites centraux des Socittes nationales de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

MESDAMES ET MESSIEURS,

Le 23 aout 1954, par sa circulaire n° 403, 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
qualifiees 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 necessaires pour la presentation des candidatures.

Limite par le Reglement, qui prevoit l'attribution de 36 me-
dailles au maximum tous les deux ans, le Comite interna-
tional, 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
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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 Societ£s
nationales sur le fait que le but premier de la medaille Florence
Nightingale est d'honorer le devouement exceptionnel dont les
infirmieres ou auxiliaires volontaires ont fait preuve en soignant
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 quinzieme distribution, la medaille a ete
decernee aux infirmieres et auxiliaires volontaires suivantes :

Argentine:

i. t Senorita Blanca Julia Clermont, infirmiere diplomee.
A accompli plusieurs missions lors de catastrophes, prodiguant
ses soins aux victimes dans le veritable esprit de la Croix-Rouge.
S'est particulierement distinguee lors du tremblement de terre
de San Juan. A trouve la mort en evacuant les blesses sur
l'hopital de Mendoza, Favion transportant ces victimes ayant
capot6.

Australie:

2. Senior Sister Lucy Thelma Marshall, infirmiere diplomee
et monitrice. A rendu d'eminents services pendant la deuxieme
guerre mondiale dans la R.A.A.F. et en Coree, au Japon et en
Australie, soignant les blesses et malades comme convoyeuse
dans des conditions difficiles et dangereuses. Depuis la fin des
hostilites, elle contribue grandement, en tant qu'infirmiere-
instructrice, a maintenir un standard eleve d'entrainement
dans les cours d'evacuation des blesses par voie aerienne.
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Autriche:

3. Oberschwester Hermine Hansgirg, infirmiere diplomee.
De 1931 a 1939 travaillait dans un hopital de Merano, de 1939
a 1950, au lazaret de reserve de Graz ; elle en organisa l'evacua-
tion dans les dernieres phases de la guerre. Actuellement infir-
miere-chef de l'hopital de Feldbach. Sa carriere est inspiree
par un veritable esprit de devouement et d'initiative. Elle
jouit de la confiance absolue de ses malades.

4. Oberschwester Hertha Groller, infirmiere diplomee. De
1931 a 1939 fit partie de divers services hospitaliers. Durant
toutes les annees de guerre a toujours defendu avec succes les
principes de la Croix-Rouge dans des situations fort difficiles.
Elle travailla alors comme infirmiere-chef en Pologne, en
Finlande et en Italie, ou elle passa une annee en captivite.
Apres la guerre, a organise des cours de soins a domicile et aux
nourrissons, en faisant preuve de beaucoup d'initiative et de
capacites professionnelles. Dirige actuellement un «Werk-
spital », qu'elle a installe elle-me'me.

Chili :

5. Senorita Amelia Balmaceda Lazcano, auxiliaire-volontaire
et assistante sociale. S'est particulierement distinguee dans les
soins aux victimes des tremblements de terre et dans l'organi-
sation du transfert des blesses. S'occupe avec grand devouement
de l'organisation des cours d'infirmieres militaires et d'assistantes
sociales, ainsi que du service de transfusion sanguine. Son
esprit de Croix-Rouge se manifeste dans tout son travail.

Danemark:

6. Mademoiselle Maja Edel Foget, infirmiere diplomee,
monitrice et directrice. A rendu de grands services en evacuant,
au risque de sa vie, des internes danois et norvegiens qui se
trouvaient en pays adverse. En IQ45, organisa le transport
d'AUemagne au Danemark et en Suede de milliers de detenus
des camps de concentration. Appelee par la Defense civile,
elle s'occupa des 300.000 refugies se trouvant au Danemark,
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puis prit une part active a l'etude du probleme pose par le
manque d'infirmieres et a sa solution. A contribue dans une
tres large mesure a la reorganisation et a la preparation du
corps des infirmieres de son pays.

Etats-Unis:

7. Miss Ruby G. Bradley, infirmiere diplomee, lieutenant-
colonel de l'Army Nurse Corps. En 1941, a ete retenue prison-
niere par les forces japonaises aux Philippines et internee avec
d'autres infirmieres pendant trois ans. Nommee en 1950 infir-
miere-chef de la 8e armee en Coree, elle y fit du service dans les
premieres lignes et sauva ainsi des milliers de vies. Elle est un
vivant exemple de courage, de tenacite et de devouement pour
les jeunes infirmieres. Pendant son sejour en Coree, elle contribua
grandement a l'organisation du Corps des infirmieres de l'armee
coreenne.

8. Miss Isabel Maitland Stewart, infirmiere diplomee, instruc-
trice professionnelle et directrice. A rempli en temps de guerre
et en temps de paix avec beaucoup de succes diverses fonctions
importantes dans le domaine de l'education des infirmieres,
domaine dans lequel elle est consideree comme une autorite
incontestee. A rendu des services eminents au « nursing » non
seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan
international.

France:

9. Mademoiselle Genevi&ve de Galard-Terraube, infirmiere
diplomee, convoyeuse de l'Air. S'est particulierement distinguee
au cours de missions en Indochine. Seule infirmiere presente
au camp retranche de Dien-Bien-Phu pendant la bataille, a
suscite l'admiration de tous par son courage et son devouement.
Vivant parmi les blesses dans des conditions particulierement
p6nibles, elle prodigua ses soins inlassablement jour et nuit
avec une competence professionnelle hors de pair et un moral
digne des plus grands eloges. Elle fut une auxiliaire precieuse
pour les chirurgiens et contribua a sauver de nombreuses vies.
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10. Mademoiselle Genevieve Ponsot, infirmiere-major et assis-
tante-sociale, chef du Service d'urgence de la Croix-Rouge
francaise. Pr£ta depuis 1942 ses services volontaires lors de
toutes les missions de secours dangereuses. S'est particulierement
distinguee lors du bombardement de Boulogne, de Mantes et
de la region parisienne. Volontaire pour Hanoi, en 1945, elle
soigna, sans menager sa sante, les blesses militaires et la popu*
lation civile dans des conditions tres dangereuses et difficiles.
Ses hautes qualites professionnelles et morales en font une
infirmiere d'une tres grande valeur.

11. Mademoiselle Jeanne Gavouyire, infirmiere dipldmee.
S'est occupee en 1939 des refugies espagnols a bord du « Marechal
Lyautey ». En 1940, rejoint la zone des armees, puis s'occupe
des chantiers de la jeunesse. Apres une mission dans les Vosges,
part en 1946 pour l'lndochine, en 1947 pour la Martinique,
accomplissant ces missions avec beaucoup de competence.
De 1949 a 1951, fait une deuxieme et troisieme mission en
Indochine et repart une quatrieme fois pour ce pays en 1953.
Cette infirmiere a su s'attirer l'admiration de tous par sa valeur
professionnelle et morale, pr&tant son concours comme volon-
taire pour les missions perilleuses.

Grece:

12. Mademoiselle Despina Choursoglou, infirmiere diplomee
et infirmiere-visiteuse. S'est distinguee lors des seismes de
Corinthe en 1928, pendant la seconde guerre mondiale et pendant
les troubles civils, en organisant et dirigeant •— au mepris de
tout danger — des hopitaux militaires et des postes de premier
secours. Actuellement directrice des infirmieres de l'hopital de
la Croix-Rouge hellenique. A toujours fait preuve d'une abne-
gation et d'un altruisme exemplaires.

13. Madame Nina Carakiozides, auxiliaire-volontaire.
Affectee des 1940 aux hopitaux militaires d'Athenes et d'Agri-
nion, elle participa, pendant les hostilites, a l'evacuation des
blesses du front, organisa ensuite l'hopital militaire pour aviateurs
au Caire, puis ceux d'Alexandrie et du Mont Sinai pour les
refugies. Apres avoir participe, en 1945, a l'assistance aux
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victimes de la guerre, elle partit comme deleguee de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge pour assister les refugies arabes
en Syrie. Envoyee en Coree et a Tokio en 1951 aupres du Corps
expeditionnaire hellenique, elle y servit pendant 14 mois et
fut promue au grade de capitaine. S'est ensuite distinguee lors
des tremblements de terre des iles ioniennes, comme chef auxi-
liaire de la Croix-Rouge hellenique.

Inde:
14. Miss Margaretta Craig, sage-femme et infirmiere

diplomee. Fut infirmiere puis directrice pendant 10 ans a
I'h6pital Miraj, puis directrice de l'ecole des infirmieres a Delhi
et preside depuis 1946 le College of Nursing a New Delhi. A voue
sa carriere a. ameliorer le «nursings aux Indes. Son habilete
administrative, ses connaissances professionnelles etendues et
son sens eleve du devoir, ajoutes a une longue experience des
conditions prevalant dans ce pays, ont ete d'une valeur incon-
testee dans le developpement de la profession d'infirmiere aux
Indes.

15. Miss Florence Taylor, infirmiere diplomee. Pendant
20 ans a rendu de grands services dans les hopitaux de missions
aux Indes, en Coree et en Mandchourie. Depuis 1946 directrice
du Christian Medical College Hospital a Vellore, elle y organisa
et developpa les cours d'instruction superieure au personnel
sanitaire. Son courage, ses connaissances et son experience
ont grandement contribue a elever le riiveau de la profession
d'infirmiere dans ce pays.

Japon:

16. Mademoiselle Takeno Tanimoto, infirmiere diplomee,
actuellement directrice adjointe a l'hopital central de la Croix-
Rouge japonaise. Lors de la premiere guerre mondiale, elle
fut convoyeuse d'un navire-hopital ramenant des blesses de
Chine. Mobilisee en 1932, elle reprit cette meme activity. Entre
T937 et 1945 elle s'est vouee aux militaires blesses et malades.
A rendu d'insignes services lors du seisme de Tokio en 1923.
Infirmiere modele, elle s'est distinguee pendant 40 ans par
son grand devouement.
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17. Mademoiselle Haya Ishibashi, infirmiere diplomee, direc-
trice des infirmieres a l'hopital d'alienes de Matsuzawa, hopital
qu'elle aida a organiser. Depuis 50 ans elle donne le meilleur
d'elle-m6me aux soins des malades mentaux. Lorsque cet
hdpital fut detruit par un seisme en 1923, elle reussit a sauver
plusieurs malades des decombres. Grace a ses qualites pro-
fessionnelles et morales, a son calme et a sa perseverance,
elle est une infirmiere modele d'un devouement excep-
tionnel.

Norvege:

18. Mademoiselle Ingrid Wyller, infirmiere diplomee, moni-
trice a I'Ecole de la Croix-Rouge a Oslo, fondatrice de I'Ecole
d'infirmieres a Tromso, puis intendante de toutes les ecoles
d'infirmieres de Norvege. Elle fut infirmiere en chef de I'h6pital
de Molde et fut nommee en 1952 directrice de I'Ecole de perfec-
tionnement de l'Association des infirmieres norvegiennes. Avec
un devouement sans repit et un grand enthousiasme elle a
contribue a elever le niveau du «nursing» en Norvege.

19. Matron Anna Holthe, infirmiere diplomee. S'est consa-
cree aux soins et a la reeducation des estropies et des
invalides. Des 1927 elle fit partie de la Direction de l'lnstitut
national pour les invalides et prit une grande part a la fondation
de l'ecole des estropies et a la creation d'un home pourenfants
mentalement retardes. Douee d'un sens tres aigu de la psycho-
logie des invalides, elle crea des ateliers, des centres de rehabi-
litation et introduisit les principes modernes de 1'education
physique des invalides en Norvege.

Pakistan:

20. Begum Ismat Khanum Shah, infirmiere diplomee, assis-
tante sociale et sage-femme. De 1931 a 1938 travailla comme
directrice de l'ecole sanitaire et comme inspectrice des centres
sanitaires au Punjab. A fonde et organise une ecole pour la
formation d'assistants sanitaires d'hygiene sociale. Inspectrice
des Services de sante du Punjab, elle organise en outre tous
les centres d'assistance maternelle et infantile de la Croix-Rouge
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pakistanaise. Actuellement elle preside l'Association des infir-
mieres pakistanaises. Grace a sa tenacite et a son devouement,
elle a contribue grandement a elever le niveau d'instruction
des infirmieres et assistantes sociales.

Republique federate allemande:

21. Oberschwester So fie Kienzle, infirmiere diplomee. Travailla
dans les Services de sante militaires et s'est devouee pendant
40 ans avec une grande competence dans les services de la
Croix-Rouge allemande ; malgre son grand age, elle assume
encore le poste de directrice du Sanatorium de Lorch, ou elle
jouit de la consideration et de l'affection de ses collaborateurs
et de ses chefs.

22. Schwester Marie Schickinger, infirmiere diplomee. Est
au service de la Croix-Rouge depuis 1904. A voue sa vie aux
soins des cancereux et continue son activite malgre son grand
age. Par ses hautes qualites personnelles et professionnelles
et le grand interet qu'elle porte aux recherches scientifiques
dans le domaine de la lutte contre le cancer, elle est consideree
comme le bon genie de l'hopital Cerny a. Heidelberg.

23. Fraulein Gerda Dreiser, sceur auxiliaire, employee a
l'administration de la Croix-Rouge allemande. S'est distinguee
par son esprit de sacrifice en faveur des victimes de la guerre
de diverses nationality et ceci souvent au peril de sa vie. S'est
ensuite Occupee des tombes des soldats etrangers et a organise
l'aide aux rapatries et aux enfants sous-alimentes. Toutes ses
activites furent empreintes au plus haut degre de devouement
et de l'esprit de la Croix-Rouge.

Royaume- Uni:

24. Sister Ella Priscilla Jorden, Matron B.R.C.S. a l'hopital
d'Irbid. Travailla pendant 8 ans dans la mission methodiste
en Chine. Fut internee pendant 2 ans et demi avant de rejoindre
la Croix-Rouge britannique en Chine. S'occupa ensuite de
l'assistance aux civils en Allemagne. En 1949 participa aux
travaux de la Commission de secours en Transj ordanie, organisa
et developpa l'ceuvre de la Croix-Rouge britannique en Malaisie
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et fut envoyee en ig53 en Coree pour y organiser I'assistance
aux civils. Elle reorganisa — entre autres — 1'Ecole d'infirmieres
de l'hopital de la Croix-Rouge sud-coreenne. Infirmiere remar-
quable, pleine d'initiative dans les missions difficiles, elle incarne
l'esprit d'abnegation et de devouement de la Croix-Rouge.

Suede:

25. Mademoiselle Eva Ulrika Beck-Friis, infirmiere diplomee.
Faisait partie des infirmieres du train sanitaire pour le transport
des prisonniers de guerre echanges entre l'Allemagne et la
Russie en 1917-1918. Travailla ensuite pendant 10 ans dans
des hopitaux et sanatoriums en Suede et en Autriche, puis
fut nominee directrice de l'hopital Sabbatsberg a Stockholm,
poste qu'elle assuma pendant 14 ans. Fut appelee ensuite a la
direction de 1'Ecole d'infirmieres de la Croix-Rouge suedoise.
S'est consacree a sa vocation pendant pres de 40 ans avec un
grand succes et un entier devouement.

26. Mademoiselle Verna Hagman, infirmiere diplomee. De
1923 a 1926, infirmiere de salle d'operation a Varnamo, puis
a l'hopital Betsaida a Addis-Abeba pendant 7 ans. Ensuite,
pendant 4 ans, instructrice de cours de la Croix-Rouge suedoise.
De 1941 a 1945, directrice du departement medico-social du
Comite central de la Croix-Rouge suedoise. Travailla de 1948
a 1949 en qualite de directrice adjointe du Bureau de Faction
internationale contre la tuberculose de la Croix-Rouge suedoise
a Gelsenkirchen. Participa ensuite a Faction de secours en faveur
des refugies arabes au Liban et en Syrie. De 1950 a 1952, fut
instructrice a Fecole d'infirmieres de la Societe du Lion et
Soleil Rouges a Teheran. Depuis 1952 assume un poste important
dans la province de Gothenbourg.

Suisse:

27. Sceur Julie Fanny Lina Hofmann, infirmiere dipldmee
en 1889. Apres un stage de 4 ans a l'Hospice orthopedique,
realise son projet de fonder un asile pour enfants anormaux
et incurables. Apres des debuts tres modestes elle est arrivee,
grace a son enthousiasme, sa competence et sa perseverance,
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a creer peu a peu une serie d'etablissements modeles destines
aux enfants puis aux adultes des deux sexes, anormaux et
incurables. Grace a sa foi vivante, son abnegation et son grand
courage, elle a donne un toit et des soins dclaires aux plus
miserables des malades.

Union Sud-Africaine:
28. Sister Jane McLarty, Matron et monitrice. Appelee

en 1939 a l'hopital pour les non-Europeens a titre de directrice,
elle y resta jusqu'a la limite d'age. Elle consacra toute sa
carriere a l'instruction et a la preparation theorique et pratique
du personnel sanitaire non-europeen a l'hopital de Baragwanath.
Grace a sa perseverance elle eleva a un niveau remarquable
la formation des infirmieres non-europeennes et encouragea
sans cesse ce personnel dans sa tache en lui inculquant la notion
de l'importance de son travail. Sa clairvoyance, sa fermete et sa
comprehension ont grandement contribue au succes de cette
belle carriere.

Les medailles et les diplomes, aux noms des infirmieres et
auxiliaires designees ci-dessus, seront envoyes le plus rapidement
possible aux Comites centraux des pays respectifs. Nous y
joindrons une reproduction en heliogravure du portrait de
Florence Nightingale. Le Comite international de la Croix-
Rouge souhaiterait recevoir un accuse de reception de cet
envoi.

Les Comites 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 cdremonies.

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

POUR LE
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Paul RUEGGER, President.
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