
CELEBRATION D'UN ANNIVERSAIRE

ommage
a Florence Nightingale

Le XIX' siecle a ete jalonne d'etres exceptionnels qui ont donne
leurs forces vives pour que soit reconnue la dignite de la personne
humaine. Parmi eux, Florence Nightingale, nee a Florence le 12 mai
1820, et decedee le 13 aout 1910, a Londres.

On fete done, cette annee, le 150"" anniversaire de sa naissance.
Nous sommes particulierement reconnaissants a la Presidente de la
Commission permanente de la Croix-Rouge internationale d'avoir
bien voulu etre id le porte-parole eminent de la Croix-Rouge, car
celle-ci a toujours considere la « Dame a la lampe » comme I'une de ses
inspiratrices, et Henry Dunant lui-meme lui voua une profonde
admiration.

L'epopee humanitaire de Florence Nightingale en Crimee eveilla
en lui le sentiment — qu'elle eprouva elle-meme au plus haut point
— de notre responsabilite personnelle devant la souffrance. En parlant
des soldats malades, des blesses, e'est avec une indignation fraternelle
qu'ils evoquaient tous deux ce qu'ils avaient vu. Secourir les victimes
peut devenir une raison d'etre, le but essentiel de la vie. Dans un
moment de decouragement, Florence Nightingale ecrivait, en fevrier
18$7: <iEt moi, j'ai vu mes enfants vetus d'une couverture crasseuse et
d'un vieux pantalon d'uniforme, et nourris de viande salee et crue.
Et, pour des raisons que Von aurait pu eviter, neufmille de mes enfants
reposent dans leurs tombes delaissees. » Ce ton, e'est celui-la mime du
Souvenir de Solferino.
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Dans les memoir es que Dunant consigna dans ses cahiers a Heidenl,
il rappelle, outre I'influence qu'il subit de sa mere, celle aussi de
trois Anglo-saxonnes: «M™ Beecher-Stowe, I'admirable auteur de
Uncle Tom's Cabin, a laquelle on doit I'abolition de I'esclavage
aux Etats-Unis. Puis Florence Nightingale, I'heroine du devouement
en Crimee «the Lady with the Lamp » comme la nomme Longfellow.
Enfin, M™ Elizabeth Fry, qui se consacre a I'amelioration du sort
des condamnes dans les prisons, soit en Angleterre, soit sur le
continent... ».

Sa veneration demeura toujours la meme. Nous retrouvons ailleurs,
sur Florence Nightingale, des jugements comme celui-ci: «Noble
femme qui a inaugure une ere nouvelle dans Vesprit de charite uni-
verselle ».

La premiere attribution de la medaille Florence Nightingale eut
lieu voild cinquante ans, et nous nous devions de celebrer egalement cet
anniversaire dans un numero consacre a celle qui donna son nom a
la haute distinction decernee tous les deux ans par le Comite inter-
national de la Croix-Rouge. C'est pourquoi les pages qui suivent
contiennent un historique de la medaille, suivi d'un texte illustre sur
la vingt-deuxihme attribution. Evoquant les infirmieres qui, sur la voie
du devouement, ont suivi Florence Nightingale, on demontrera ainsi
que son esprit et son exemple continuent d'etre vivants (R^d.).

*

1 Manuscrits d'Henry Dunant, Bibliotheque publique et universitaire
de Geneve.
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