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COM ITÉ IN T E R N A T IO N A L  

D E  L A  C R O IX -R O U G E  

G E N È V E

Médaille Florence Nightingale

(Point 2, lettre f, chiffre 2), de l’Ordre du jour)

La X V e Conférence internationale de la Croix-Rouge 
a modifié le règlement relatif à l ’attribution de la médaille 
Florence Nightingale dans un sens extensif en ce qui 
concerne les qualifications des candidats. Aux termes de 
ce nouveau règlement la médaille peut être attribuée:

a) A des infirmières diplômées qui se seront distinguées 
d’une façon exceptionnelle par leur grand dévoue
ment à des malades ou à des blessés en temps de 
guerre ou en temps de paix.

b) A des infirmières directrices ou infirmières organi” 
satrices d’œuvres, qui auront rendu des service^ 
exceptionnels dans le domaine des soins aux malades 
ou aux blessés.

c) A des auxiliaires volontaires dûment enregistrées à la 
Croix-Rouge, qui se seront distinguées d’une façon 
exceptionnelle par leur grand dévouement à des 
malades ou à des blessés, en temps de guerre ou de 
calamités publiques.

d) Aux infirmières et auxiliaires volontaires apparte
nant à l ’une des catégories ci-dessus, qui seraient 
tombées au champ d’honneur.
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Deux distributions ont eu lieu depuis lors, 21 médailles 
le 12 mai 1935 et 15 le 12 mai 1937.

L’application du règlement voté à Tokio n’a pas 
soulevé de difficultés.

Les Sociétés nationales ont proposé plusieurs infir
mières et auxiliaires-volontaires qui s’étaient spécialement 
distinguées par un dévouement exceptionnel pour des 
œuvres du temps de paix et le Comité international de la 
Croix-Rouge a été heureux de pouvoir leur attribuer la 
médaille Nightingale, puisque le nouveau règlement l’y 
autorisait.

Le Comité international de la Croix-Rouge a bénéficié 
de la collaboration de la Directrice de la Section des 
infirmières de la Ligue pour le choix des candidates et ses 
avis lui onQété précieux.

11 a tenu compte des remarques présentées à la X Ve Con
férence l’engageant à ne pas augmenter le nombre des 
médailles décernées tous les deux ans, ceci afin de conserver 
à cet insigne une haute signification. Pour ce motif, il a dû 
ainsi refuser la médaille à plusieurs candidates d’une très 
grande distinction. Il espère que les Sociétés nationales 
représenteront plusieurs candidatures qui ont été écartées 
uniquement pour le motif indiqué plus haut.

Quant au port de la Médaille, qui a fait l’objet de la 
résolution XIV, à Tokio, il semble bien que cette question 
ne puisse être réglée par une assemblée internationale. 
C’est aux Sociétés nationales qu’il appartient d’examiner 
de concert avec leur gouvernement respectif les conditions 
dans lesquelles la Médaille Nightingale peut être portée, 
la place qu’elle doit occuper par rapport aux décorations 
nationales ou étrangères. Toute prescription de cet ordre 
qui viendrait à sa connaissance sera notifiée par le Comité 
international de la Croix-Rouge aux Sociétés nationales.
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Situation du Fonds Nightingale au 31 décembre 1937.

Capital initial.................................................... Fr. 25.000,—
Capital au 31 décembre 1936 ........................Fr. 31.000,—-
Revenus de l’exercice 1937 ...........................  » 1.297,10

Fr. 35.297,10
Frais divers (médailles, imprimés, ports et

divers)..........................................    » 853,30
Capital au 31 décembre 1937 ....................... Fr. 31.443,80

Situation

Titres . . Fr. 34.000,—- Capital................Fr. 31.443,80
Solde en Comité interna-

banque » 1.548,35 tional de la
Croix-Rouge . » 1.104,55

Fr. 35.548,35 Fr. 35.548,35
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