
XIV“' CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
Bruxelles, 6 octobre 1930

COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE

Remise de la médaille «Florence Nightingale»1.

(Question V de l ’ordre du jour)

Instituée en 1912 par la Conférence internationale 
de la Croix-Rouge de Washington, la médaille « Florence 
Nightingale » a été décernée pour la première fois huit 
ans après : le Comité international avait choisi le 12 mai 
1920 — Florence Nightingale était née le 12 mai 1820 
— pour désigner les infirmières qui, les premières, rece
vraient la médaille frappée à l ’effigie de la « dame à la 
lampe »2.

Depuis ce centenaire, le Comité international a, le 
12 mai 19233, le 12 mai 19254, le 12 mai 19275 et le 
12 mai 1929 6 attribué la médaille Nightingale à d’autres 
infirmières, dont la candidature lui avait été présentée 
par des Sociétés nationales.

D ’après l’article 4 de la décision de la Conférence de 
Washington, la remise de la médaille doit être faite offi
ciellement. Les Comités centraux n’ont pas manqué de 
revêtir de solennité la cérémonie officielle où une médaille 
Florence Nightingale était donnée à une infirmière.

1 Cet exposé, rédigé par M. Henri Reverdin, membre du secrétariat 
du Comité international de la Croix-Rouge, a paru dans la Revue 
internationale de la Croix-Rouge, n° 139, juillet 1930, p. 488-499.

2 Voir Revue internationale, 2e année, n° 17, 15 mai 1920, p. 487, et 
Bulletin international, t. l.i, n° 210, 15 février 1920, p. 191.

3 Voy. Bulletin international, t. liv, n° 249, mai 1923, p. 513.
4 Ibid., t. lvi, n° 273, mai 1925, p. 344.
5 Ibid., t. lviii, n° 297, mai 1927, p. 359.
6 Ibid., t. lx , n° 321, mai 1929, p. 382.
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Le Comité international a jugé opportun de réunir 
ici les renseignements qu’il possède sur la remise des 
médailles de 1929, qui ont été données à 27 infirmières 
appartenant à 17 pays différents. Plusieurs Comités 
centraux lui ont envoyé spontanément un récit de la 
cérémonie où l’une de ces nobles femmes a reçu la dis
tinction que lui a valu son dévouement ; dans d’autres 
cas, c ’est dans la Revue d ’une Croix-Rouge que nous 
avons trouvé une telle narration ; enfin, nous avons 
prié les autres Sociétés nationales de nous fournir des 
données qui nous permettent de compléter et de publier 
le rapport qui suit.

Allemagne

D ’après les informations que la Croix-Rouge allemande 
a bien voulu nous adresser en date du 16 avrilx, les mé
dailles Nightingale, attribuées enl929àM me la supérieure 
générale comtesse von Horn, du « Mutterhaus » de la 
Croix-Rouge de Carlsruhe, et à Mrae la supérieure Lutter- 
loh, du « Marienmutterhaus » de la Croix-Rouge de 
Mecklenbourg-Schwerin, ont été solennellement remises 
à ces dames par les présidences des organisations des 
pays respectifs.

Angleterre

La Croix-Rouge britannique nous a, dans une lettre 
du 13 juin, fourni les renseignements suivants sur la remise 
de la médaille Nightingale.

Le Conseil de la Croix-Rouge britannique a tenu son 
Assemblée statutaire, comme de coutume, dans le Palais 
Saint-James, avec la gracieuse permission de Sa Majesté, 
le mercredi 13 novembre 1929, à 11 h., sous la présidence 
de Son Altesse Royale le duc d’York.

La séance a été ouverte par l ’Honorable Sir Arthur 
Stanley, président du Comité exécutif de la Société, 1

1 Sauf autre indication, les dates mentionnées se rapportent à 
l’année 1930.
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qui a fait un bref historique de l ’institution de la médaille 
Florence Nightingale, puis annoncé que le Comité inter
national de la Croix-Eouge axait attribué, pour la pré
sente année, une médaille à Dame Sarah Swift, E.E.C. 
Comme conclusion à ce discours, Son Altesse Eoyale le 
duc d’York a gracieusement remis à Dame Sarah Swift 
sa médaille et son diplôme en lui adressant ses cordiales 
félicitations et celles du Conseil de la Croix-Eouge bri
tannique.

Australie

Miss Grâce M. Wilson a reçu sa médaille dans une 
séance du Conseil central de la Croix-Eouge, tenue 
le 14 octobre 1929. Cette réunion du Conseil, qui repré
sente les Sociétés de toute l’Australie, fut très fréquentée ; 
on y remarquait la présence du général Barber, directeur 
général des services médicaux et du Dr Courtney, doyen 
du corps des officiers médicaux du département du 
Eapatriement, et, parmi les hôtes du Conseil, le vice- 
président et un secrétaire du Club des infirmières de 
l’armée, lesquels avaient tenu à venir féliciter la lauréate.

Autriche

Le président de la Croix-Eouge autrichienne adressa, 
le 13 janvier, une lettre au Comité international pour l’in
former que la section du Tyrol avait remis la médaille 
Nightingale à la comtesse Lodron, en une fête solennelle 
qui a eu lieu à Innsbruck le 2 juillet 1929 ; les représen
tants des autorités et de la Croix-Eouge y assistaient. 
D ’autre part, la section de la Haute-Autriche a organisé 
à Linz une solennité le 23 mai 1929 ; en présence de 
personnages officiels et de notabilités, le président a 
remis officiellement la médaille à sœur Weidinger.

Belgique

La remise officielle de la médaille décernée à MUe Helle- 
mans, présidente de la Fédération nationale des infir
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mières belges et directrice de l’Ecole d’infirmières Ste- 
Elisabeth à Malines, eut lieu le 30 octobre 1929 au siège 
même de l ’école. Les amis et les admirateurs de Mlle Helle- 
mans assistaient nombreux à cette touchante cérémonie1.

D ’innombrables télégrammes et messages, et des 
fleurs, envoyés de tous les points du pays, lui appor
tèrent les félicitations de ses collègues.

Parmi les personnes présentes on remarquait M. le pro
fesseur Nolf, président de la Croix-Eouge de Belgique, la 
baronne Carton de Wiart, membre du Comité exécutif de la 
Croix-Eouge ; M. Dronsart, directeur général de la Croix- 
Eouge ; M. Georges Van Doorsler, président du Comité local 
de la Croix-Eouge de Malines; M. de Decker, président du 
Comité provincial d’Anvers; Mgr. Legraive, représentant 
S. E. le cardinal Van Eoey ; M. l ’échevin Van den Hende, 
représentant l’administration communale de Malines ; 
Mme Paul Hymans ; Mme la vicomtesse d’Hennezel, etc. 
M. le professeur Eolf a fait un discours et remis l’insigne 
et le diplôme à Mlle Hellemans. D ’autres discours ont 
été prononcés par M. le Dr Van Doorslaer, au nom du 
Comité de la Croix-Eouge de Malines, et par Mme la 
vicomtesse d’Hennezel, présidente d’honneur de la 
Fédération nationale des infirmières belges.

Bulgarie

D ’après une lettre de la Croix-Eouge bulgare, datée 
du 9 mai, la Société a choisi la fête de l’Assomption, le 
28 août 1929, pour remettre solennellement les médailles 
Mghtingale à Sœur Stoyanka Alexandrova et à Sœur 
Anastasia Kirinkova. Ce jour-là, à l’issue du service divin, 
en présence de M. le Dr D. Kiranoff, membre du Conseil 
d’administration de la Société bulgare de la Croix-Eouge, 
représentant cette dernière, des infirmières habitant le foyer 
des infirmières et de celles qui étaient en service à l’hô
pital universitaire d’Etat « Alexandre Ier » et à l’hôpital

1 Cf. La Croix-Boïige de Belgique, novembre 1929.
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de la « Croix-Bouge », en présence aussi d’un grand nom
bre d’invités, trois prêtres célébrèrent un service d’action 
de grâces, après lequel le représentant de la Société, M. le 
Dr D. Kiranoff, remit aux deux infirmières décorées 
la médaille Florence Mghtingale, en relevant dans un 
bref discours que cette médaille est le symbole du service 
dévoué et plein d’abnégation de l’infirmière.

Canada

S. Exc. la vicomtesse Willington, femme du gou
verneur général du Canada et présidente de la Croix- 
Bouge canadienne, a remis la médaille à Miss Anne 
Hartley, le 14 septembre 1929, dans la maison du gou
vernement à Toronto ; la cérémonie, nous communiquait 
la Croix-Bouge canadienne deux jours après, s’est dérou
lée en la présence du lieutenant-gouverneur de l ’Ontario, 
de représentantes des infirmières et de représentants 
d ’organisations nationales, provinciales, et locales de la 
Croix-Bouge. Le lieutenant-colonel J. L. Biggar, com
missaire national de la Croix-Bouge canadienne, indiqua 
dans quelles conditions le Comité international de la 
Croix-Bouge attribue la médaille Nightingale à des 
infirmières ; puis Mme H. P. Plumptre, présidente du 
Comité exécutif, prononça un discours. La presse donna 
dans tout le pays un récit de la cérémonie.

Etats- Unis

Le juge John Barton Payne, président de la Croix- 
Bouge américaine, a bien voulu, dans une lettre datée 
du 14 mai, donner au Comité international les indications 
qui suivent.

La grandeur du territoire des Etats-Unis et le fait que 
beaucoup de membres du Nursing Service de la Croix- 
Bouge — on en compte plus de 50,000 — vivent à de 
grandes distances du quartier général de la Société, 
empêchent de conférer, dans une cérémonie publique,
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les médailles aux infirmières à qui elles ont été attribuées. 
Lorsque ces médailles parviennent à Washington, elles 
sont envoyées à leurs destinataires avec une lettre de 
félicitations. C’est ainsi que les ont reçues, au printemps 
dernier, l’infirmière Major Julia C. Stimson et Miss Carrie 
M. Hall ; et, le 2 juillet 1929 déjà, le président de la Croix- 
Bouge américaine écrivait au Comité international que 
cette distinction avait été hautement appréciée.

France

C’est le 11 novembre 1929 qu’une cérémonie émouvante 
en sa simplicité voulue, réunissait une nombreuse assis
tance dans l’hôpital-école du Square des peupliers h Cette 
date avait été choisie par le général Pau, président de la 
Société de secours aux blessés militaires, comme étant 
le trentième anniversaire des services de la directrice, 
Mlle Marie-Léonie Génin, à qui la médaille devait être 
donnée. Etaient présents à cette cérémonie : M. Des
bordes, chef du cabinet de M. Oberkirch, sous-secrétaire 
d’Etat de l ’hygiène, que les obligations de sa charge 
retenaient en Alsace, M. le médecin général Lévy, direc
teur du Service de santé miütaire, M. le médecin-colonel 
Geyssen, médecin-chef du Val-de-Grâce, M. le médecin- 
colonel Couturier, des représentants de la presse et une 
nombreuse délégation du Conseil central de la Société 
de secours aux blessés militaires. Des allocutions furent 
prononcées par le général Pau lui-même, par Mme la 
maréchal Lyautev, et par le professeur Legueu, de 
l’Académie de médecine.

❖
* *

L’Association des dames françaises nous a communiqué, 
le 23 avril, les renseignements suivants : c ’est à Coblence, 
où Mlle Alice Pezet-Aubry a continué sa mission de 
dévouement à l’armée du Bhin, après la guerre, que lui 1

1 D ’après le Bulletin de la Société française de secours aux blessés 
militaires, janvier 1930.



C R O I X - R O U G E  H E L L É N I Q U E

M . Jean Athanasaki, président de la Croix-Rouge hellénique, remet solennellement 
la médaille Nightingale à M lle Sophie L. Dehgeorges.

M me Negroponte, ancienne directrice du Comité de la section des infirmières, 
et un groupe d ’infirmières entourant M lle L. Deligeorges.



C R O I X - R O U G E  IT A L IE N N E

Sa Majesté la Reine, accompagnée par S. Exc. le sénateur Cremonesi, président 
de la Croix-Rouge italienne, reçoit le salut à la Romaine des infirmières.

Sa Majesté la Reine honore de sa présence la cérémonie du 31 mai, 
au cours de laquelle Elle remit la médaille Florence Nightingale à la duchesse 

Elisabetta Cito di Torrecuso.



a été remise la médaille Nightingale. En l’absence de 
la présidente générale, la comtesse de Galard, c ’est 
M. Eousselier, maître des requêtes au Conseil d ’Etat, 
attaché au haut-commissariat et membre du Conseil 
d ’administration de l’Association des dames françaises, 
qui fut chargé de remettre cette distinction à cette 
infirmière. *îj; îjî

Le Journal français du 20 juillet 1929 raconte dans les 
termes suivants la remise de la médaille à Mlle Thérèse 
Fréminet, qui vit à Genève :

Il y a quelques jours, une très émouvante cérémonie 
s’est déroulée auprès du lit de souffrance d’une infirmière 
française de la Croix-Bouge, Mlle Thérèse Fréminet, qui 
est étendue depuis plusieurs années sur une planche, 
ne pouvant faire aucun mouvement par elle-même. Le 
Comité international de la Croix-Bouge lui ayant décerné 
la médaille Florence Nightingale, la plus haute récom
pense accordée aux infirmières du monde entier, le vice- 
amiral Amet, au nom de l ’Union des femmes de France, 
dont il est le secrétaire général, est venu de Paris pour 
la lui remettre.

C’est chez une amie d’enfance, Mlle Marthe Deshayes 
(elle aussi ancienne infirmière de l’Union des femmes de 
France), qui la soigne avec un dévouement admirable, 
que cette remise de décoration eut lieu, au milieu d ’une 
émotion profonde, en présence de M. Amé Leroy, consul 
général de France, M. Xavier Givaudan, président du 
Dispensaire français, Mmes Coppier et M. Cosson, des 
Œuvres de bienfaisance de la cité, M. Etienne Clouzot, 
représentant le Comité international.

Grèce

Le président de la Croix-Bouge hellénique, dans une 
lettre datée du 5 novembre 1929, a informé le Comité 
international que la Société avait profité de la cérémonie



par laquelle elle inaugurait le 31 octobre le nouveau 
bâtiment de l ’école des infirmières pour remettre la 
médaille Mghtingale à Mlle S. Deligeorge. Cette remise 
— écrit M. Athanasaki —  a eu lieu en présence du pré
sident de la République hellénique, du président du 
Conseil des ministres, M. Yénizélos et sa femme, de S. E. 
Mgr Chrisostomos, métropolite d ’Athènes, du ministre 
d ’Hygiène et de plusieurs autres ministres, le ministre 
d ’Amérique et sa femme, de M. le médecin de l’Ecole 
d ’hygiène Norman White et sa femme, de tout le corps 
des infirmières bénévoles et des élèves de l ’école, et de 
plusieurs notabilités.

Après le discours du président de la Croix-Rouge et la 
réponse du ministre d’hHgiène, qui a relevé l ’importance 
des services rendus par la Croix-Rouge et son corps d’in
firmières, le président remit la médaille à Mlle S. Deli
george en la félicitant. Puis Mme Negroponte, ancienne 
directrice du Comité de la section des infirmières, a pro
noncé une allocution émouvante à l ’adresse de Mlle S. 
Deligeorge en exposant les services inappréciables qu’elle 
avait rendus et en lui adressant les félicitations de tout 
le corps des infirmières1.

Hongrie

D’après une lettre de la Croix-Rouge hongroise datée 
du 28 avril, Mme Bartholomé Gacsi-Novadovsky étant 
en service à Budapest, la médaille lui a été remise par le 
vice-président en fonctions de la Croix-Rouge hongroise, 
ce qui eut lieu sous des formes solennelles, en présence 
des membres de la Direction centrale et d ’un grand 
nombre d ’infirmières diplômées.

Mlle Pauline Nahalka était en service à l’hôpital Elisa
beth à Miskolcz ; la médaille lui a été remise par le préfet 
du Comitat, qui est en même temps président du comité

1 La Croix-Rouge hellénique nous a envoyé des photographies que 
nous avons le plaisir de reproduire en hors-texte.
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administratif de l’hôpital, en présence du président et de 
plusieurs membres du comité local de la Croix-Eouge, 
ainsi que du personnel entier de l’hôpital.

Dans l’une et l’autre cérémonie, ceux qui ont procédé 
à la remise des médailles ont prononcé des discours solen
nels en accentuant l ’importance de cette distinction.

Indes

La secrétaire de la Croix-Eouge des Indes a —  en date 
du 27 juin 1929 — écrit au Comité international que des 
arrangements seraient pris pour que la remise des mé
dailles à Miss Melanie Tippetts et à Miss Norah Beresford 
fût faite au cours d’une cérémonie imposante. D ’autre 
part, l ’organe de la Société a, dans son numéro d ’octobre 
1929, rappelé les grands mérites des deux bénéficiaires 
et consacré un article à Florence Nightingale elle-même1.

Italie

Le 31 mai, à 9 h., s’est déroulée la cérémonie de 
la remise de la médaille Nightingale à la Duchesse 
Elisabetta Cito di Torrecuso, au siège de la Croix-Eouge 
italienne. Cette cérémonie qui commença à 9 h. 30, a eu 
lieu dans une grande aula, en forme de chapelle. Des 
fauteuils étaient disposés en cercle, dans le chœur surélevé. 
La reine au centre, ayant à sa gauche les dames d ’honneur, 
à sa droite S. Exc. le Sénateur Cremonesi, puis M. de 
Planta, qui représentait le Comité international que la 
Croix-Eouge italienne avait invité à cette solennité.

M. de Planta fut présenté à la reine par la comtesse 
Guicciardini, dame d ’honneur du palais royal. Une 
allocution fut prononcée par le sénateur Marchiafava, 
vice-président et membre le plus ancien de la Croix- 
Eouge italienne ; l’orateur fit mention de la présence

1 Voir aussi Indian Bed Gross Society, Annual Beport 1929 (issued 
June 1930), p. 6.

—  9



d ’un délégué du Comité international. La reine remit une 
autre médaille, celle du mérite, au Sénateur Cremonesi, 
qui la reçut en sa qualité de président général de la 
Croix-Bouge italienne.

Japon

La remise des médailles Nightingale à Mlle Kagawa, 
infirmière-major à l ’hôpital central de la Croix-Bouge 
japonaise, et à Mlle Mizuno, infirmière-major à l’hôpital 
du Comité départemental de Gumma, de la Croix-Bouge 
japonaise a eu lieu le 5 septembre 1929, dans la grande 
salle de cours de l ’hôpital central de la Société, à Tokio, 
en présence du personnel de l ’hôpital et de plus de 200 
infirmières et élèves infirmières.

M. Fujinami, docteur en médecine, sous-directeur de 
l’hôpital, remplaçant M. le directeur, alors absent en 
Europe, a remis aux récipiendaires les médailles et les 
diplômes et leur a exprimé ses chaleureuses félicitations. 
La cérémonie s’est accomplie avec une solennité tout à 
fait exceptionnelle.

Lettonie

Le 19 août 1929, la Croix-Bouge de Lettonie adressait 
une lettre au Comité international pour lui annoncer 
qu’elle avait donné un caractère solennel à la cérémonie 
dans laquelle elle avait remis à MUe Elza Grivans la 
médaille Nightingale.

Pologne

La Croix-Bouge polonaise a attendu la célébration de 
son X e anniversaire, le 10 novembre 1929, pour remettre 
à Mlle Bosalie Jachimowicz et à Mlle Hélène Nagôrska 
les médailles Nightingale. C’est le président du Comité 
central de la Société, le comte Potocki, qui, au cours de 
ces cérémonies, leur donna les médailles.
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Tchécoslovaquie

La Croix-Rouge tchécoslovaque a le 14 juin, informé 
le Comité international de la Croix-Rouge que le diplôme 
et la médaille Right ingale, décernés en 1929 à MUe Emma 
Rovakova, lui ont été remis avant la réunion de la pré
sidence de la Croix-Rouge tchécoslovaque, qui a eu lieu 
le 28 juin 1929, au Château de Prague.

Mme la présidente de la Croix-Rouge tchécoslovaque, 
Dr A. G. Masarykova et le général docteur Y. Haering, 
vice-président, ont prononcé des allocutions, dans les
quelles ils ont relevé devant Mlle Rovakova l ’importance 
de cette distinction internationale et l’ont remerciée 
des services qu’elle a rendus à la Croix-Rouge.

*❖  *

A la suite d’une demande qui lui avait été faite d’une 
manière pressante, le Comité international présenta à la 
X II Ie Conférence internationale un projet de résolution 
qu’elle adopta dans sa séance du 23 octobre 1928 :

« La X IIIe Conférence internationale de la Croix-Kouge décide 
de porter de 6 à 18 le nombre des médailles Florence Nightingale 
qui pourront être attribuées annuellement. »

Le 12 mai 1929, le Comité international usa de la 
faculté qui venait de lui être donnée et, comme on l ’a vu, 
il attribua la médaille Florence Rightingale à 27 infir
mières qui s’étaient tout particulièrement distinguées 
dans leur carrière admirable.

En terminant cet exposé, nous nous plaisons à souli
gner le fait qu’une plus large distribution des médailles 
n’a en rien diminué la valeur d’aucune d’elles, et que les 
Comités centraux ont, à chaque fois, donné à cette dis
tinction toute son émouvante signification.
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Situation au 31 décembre 1929 
du Fonds Nightingale

Capital au 31 décembre 1928 .................Fr.
lequel s’est augmenté en 1929 :
des revenus de l’e x e r c ic e ......................... »

Fr.
Extourne de la plus-value . Fr. 551.— 
Frais d iv e r s ......................... » 327.50 »

Capital au 31 décembre 1929 ................... Fr.
représenté par :
Fr. 29,000.— obi. 5 % Fédéral 1917,

V ille  à 102 % ........................................ Fr.
Disponible en compte de banque . . . »

Fr.

29,815.—

1,467.—

31,282.—

878.50

30,403.50

29,000.—
1,403.50

30,403.50
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