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Une emule de Florence Nightingale

Dans le journal The Times a paru r&emment un article
consacre a une personnalite" britannique qui vient de deceder
et qui, accomplissant une belle ceuvre au service des blesses
et des malades, suivit, il n'est pas exagere de le dire, les traces
de sa compatriote Florence Nightingale. Veuve du premier
ambassadeur britannique au Bresil, Leila PAGET accomplit un
travail inlassable comme simple infirmiere, puis infirmiere-chef,
en Serbie, pendant la guerre de 1914-18. Son heroisme et sa
competence lui valurent a l'6poque les hommages non seulement
des Allies, mais aussi des soldats autrichiens et hongrois prison-
niers, dont beaucoup lui durent la vie.

Elle naquit en 1881 et 6pousa, en 1907, le diplomate Ralph
Paget, qui fut envoye a Belgrade, en juillet 1910. Pendant la
premiere et la seconde guerre balkaniques, Lady Paget dirigea
un hopital militaire a Belgrade et recut des remerciements
officiels pour le travail qu'elle y accomplit.

Ces experiences la pre^parerent pour la tache plus lourde
encore qu'en 1914 elle s'offrit a accomplir benevolement. Le
fonds serbe de secours du Lord Maire organisa un hopital et
Lady Paget — vivant a cette epoque a Londres — fut charge'e
de sa direction. Elle quitta alors l'Angleterre a la fin du mois
d'octobre et, a Skoplje, assuma les responsabilites d'un hopital
de 330 lits, ou, d'embl6e, il fallut s'occuper d'un grand nombre
de blesses gravement atteints.

Les conditions sanitaires, de ravitaillement et d'appro-
visionnement dtaient absolument lamentables. II arrivait que
Ton manquat d'eau pendant des heures, et il y avait une penurie
generale de materiel sanitaire, etat de choses que Ton aurait
presque pu comparer a ce que Florence Nightingale trouva
a Scutari.

Malgre ces circonstances, Lady Paget et ses aides accompli-
rent des miracles. Cependant, le typhus ne tarda pas a devenir
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un ennemi plus redoutable que les blessures dont souffraient
les homines. S'etendant rapidement, l'e'pide'mie menaca toute
la ville jusqu'a ce qu'eut e"te" amenage, grace aux efforts de
Lady Paget, un hopital ou les malades e"taient isole"s. Au de"but
de mai 1915, il n'y avait plus de typhus a Skoplje, mais, entre
temps, la directrice avait elle-mfime contracts la redoutable
maladie; elle dut repartir pour l'Angleterre afin d'y recevoir
des soins et faire rapport a son Comite".

Des qu'elle se sentit mieux, Lady Paget reprit le chemin
de la Serbie. Elle 6tait avec son unite a Uskub, en octobre 1915,
lorsque cette ville fut prise par les Bulgares; comme, par suite
d'un malentendu, les moyens de transport pour evacuer les
malades faisaient de"faut, le personnel infirmier resta avec ces
derniers. Les Anglais subirent, pendant quatre mois, le regime
d'occupation bulgare, mais ils furent traitds avec bonte" et
courtoisie. En effet, Lady Paget se rendit avec une mission de
32 membres, a Sofia, comme hote de la Croix-Rouge bulgare
et elle fut recue par la Reine. En mars 1916, tout le personnel
infirmier se rendit par train special a Bucarest ou il fut accueilli
avec bienveillance et rapatrie", le me'me mois, a travers la Russie.
A son retour en Angleterre, Lady Paget recut plusieurs decora-
tions britanniques et, plus tard, elle se vit de"cerner, par le
roi Pierre, le Grand Cordon de l'Ordre de Saint-Sava, la plus
haute decoration du pays a laquelle une femme puisse pre"tendre.
Son nom, ve"n6re dans le pays, fut donne" a l'une des rues de
Belgrade.

En d^cembre 1918 parut, dans un pe"riodique britannique,
une lettre e"mouvante de la comtesse Karolyi, commissaire
gouvernementale de la Croix-Rouge hongroise, lettre qui fut
un nouveau temoignage de reconnaissance pour l'assistance aux
ennemis Hesse's, trace's exactement comme le furent les Serbes.
Les prisonniers hongrois disaient d'elle : « Elle a e"te" une mere
pour nous; elle e"tait un ange de Dieu parmi nous ». Et ce temoi-
gnage que lui rendaient les prisonniers ennemis, blesses et
malades, constitue, pour elle, la plus belle des epitaphes.
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