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I I . La Fondation Nightingale

Charge, par la Conference de Londres, de faire aupres
des Comites centraux, une enquete pour savoir comment
on pourrait realiser pratiquement la proposition du Comite
hongrois tendant a «creer une medaille commemorative
« internationale, destinee seulement aux dames qui se
« seraient tout particulierement distinguees dans l'ceuvre
« de garde-malades », le Comite international a l'honneur
de presenter un extrait des differentes reponses qui lui sont
parvenues :

Le Comite Hongrois, rappelant le devouement de Miss
Nightingale, l'estime universelle dont sa memoire est a
juste titre entouree, propose une medaille tout a fait simple,
en bronze. Sur l'une des faces serait reproduite la celebre
statuette « The lady with the lamp » qu'on trouve a l'hopital
St-Thomas a Londres. Sur l'autre face, « La Croix-Rouge ».
Comme inscriptions, d'un cote : ad memoriam Florence
Nightingale, 1820-1910, de l'autre : « Pro vera misericordia
et cara humanitate perennis decor universalis». Ruban :
rouge-blanc-rouge.

Le Comite hongrois se declare pret a participer aux depen-
ses, apres accord international, et espere que chaque Comite
central enverra a Washington un delegue avec des instruc-
tions precises.

Le Comite central Allemand, approuvant l'idee d'une
medaille Florence Nightingale, desire que les statuts de
cette fondation soient rediges dans un esprit tres large.

Le Comite Central Autrichien se prononce dans le meme
sens en formulant le vceu que la question recoive une solu-
tion a Washington.

La Societe Danoise de la Croix-Rouge, d'accord avec la
proposition du Conite Csekonics desire que le Comite inter-
national s'adresse a un ou plusieurs artistes pour pouvoir
presenter des pro jets avec estimation des depenses a repartir



entre les differents Comites. La Conference aurait a choisir
entre les differents projets de. medaille qui lui seraient sou-
mis.

Le Comite central Espagnol approuve les decorations
speciales de la Croix-Rouge et par consequent l'idee de
creer une medaille « Florence Nightingale »>.

II propose qu'elle soit decernee par le Comite internatio-
nal, sur la proposition des Comites centraux, qui remettraient
eux-memes la medaille a leurs ressortissants.

Les noms des personnes ayant recu la medaille seraient
publies dans le Bulletin international.

Sur le preavis des Comites centraux, le Comite interna-
tional fixerait chaque annee le nombre de medailles a
distribuer.

Chaque Comite aurait a payer, outre le cout de la medaille,
une legere redevance par diplome. La medaille devrait etre
en argent de 3 cm. de diametre, suspendue a un ruban
rouge; d'un cote il y aurait le buste de PL Nightingale,
de 1'autre, une infirmiere au chevet d'un malade, le tout
avec des inscriptions appropriees.

Le Comite Central Americain se declare favorable a
l'idee formulee par le Comte Csekonics. II faudrait reunir
un capital de fr. 25.000, dont les revenus annuels, s'elevant
a 1000 fr. environ, permettraient de distribuer un certain
nombre de medailles principalement aux organisatrices
d'ecoles d'infirmieres.

Le Comite americain est pret a contribuer a la formation
du capital par une souscription de fr. 2.500. II pense que
le soin de distribuer la medaille devrait etre confie a un
Comite nomine et compose comme le jury du concours de
l'lmperatrice Marie Peodorovna.

Le Comite Central de la Croix-Rouge frangaise, tres dis-
pose a s'associer aux hommages rendus a la memoire de
Miss Nightingale, hesite a conseiller la multiplicite des dis-
tinctions honorifiques dans une oeuvre dont le principal
mobile doit rester le devouement desinteresse a l'humanite
souffrante.
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Si la creation de cette medaille international© est decidee,
il propose que cette recompense soit decernee par le Gomite
international, s'il consent a accepter la mission delicate
d'examiner les titres des candidates, de les comparer et
de designer souverainement celles qu'il aura jugees dignes
de recevoir la medaille.

Le Comite central d'Athenes s'est borne a accuser reception
de notre circulaire 133 sans formuler aucune proposition.

La Societe Japonaise de la Groix-Rouge appro uve la crea-
tion de la medaille et est disposee a participer, dans une
mesure equitable, a la constitution d'un fonds permettant
l'execution du projet.

Le Comite de Christiania se prononce en faveur de la crea-
tion de la medaille, sans presenter de proposition.

Le Comite central Russe applaudit a l'idee du Comte
Gsekonics, tout en rappelant que deja avant Miss Nightin-
gale, la Grande- Duchesse Helene Pawlowdna, de Russie
avait, en septembre 1855, envoye sur les champs de bataille
de Grimee, un detachement de 120 sceurs de charite.

Le Comite central Suedois, tout en etant sympathique a
l'idee, la croit d'une realisation difficile. II ajoute qu'en
Suede, Sa Majeste le Roi a daigne instituer, en 1911, une
medaille pour services rendus gratuitement par des garde-
malades. Cette medaille, en or ou en argent, peut aussi etre
distribute aux garde-malades qui se sont distinguees dans
toute ceuvre meritoire.

La direction de la Societe centrale Suisse de la Croix-
Rouge declare se soumettre a la decision que prendra la
Conference au sujet de la « Fondation Nightingale » qu'elle
approuve.

Les Comites centraux des autres pays ne nous ont pas
fait connaitre leur maniere de voir.

Le Comite international, en ce qui le concerne, se met a
l'entiere disposition de la Conference pour la realisation
du voeu formule par le Comte Csekonics.
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Ne disposant pas de capitaux, il ne pourrait toutefois
be charger de la confection de la medaille et de sa distri-
bution qu'en etant assure d'avoir, par la constitution d'un
fonds capital d'une certaine importance, les ressources neces-
saires pour pouvoir accomplir le mandat qui lui serait
confie. II estime que la collaboration des Comites centraux,
par l'entremise d'une sorte de jury compose comme le
suggere par exemple le Comite central americain, serait
indispensable pour lui permettre de faire un choix judicieux
entre les personnes proposees pour recevoir la medaille.

La Conference pourrait fixer les principes et les regies ge-
nerales qui devraient etre a la base du reglement a edicter
pour la distribution de la medaille.

in. Nlesures a prendre pour communiquer officiellement
aux belligerants I'envoi des missions sanitaires de la
Croix-Rouge sur les champs de batailles.

La Convention de Geneve, revisee en 1906, a assimile
le personnel des Societes de la Croix-Rouge, duement recon-
nues et autorisees par leur gouvernement, au personnel
sanitaire attache aux armees.

II a droit, au meme titre que le service sanitaire ofFiciel,
a etre respecte et protege en toute circonstance lorsqu'il
est affecte a l'enlevement, au transport et au traitement
des blesses et des malades ou employe dans des formations
et etablissements sanitaires des armees. La Convention
prevoit que chaque Etat doit notifier aux autres Etats
les noms des societes autorisees par lui a preter leur con-
cours, sous sa responsabilite, au service sanitaire ofFiciel
de ses armees.

Elle ajoute qu'une societe reconnue d'un pays neutre ne
peut preter le concours de ses personnels et formations
sanitaires a un belligerant, qu'avec l'assentiment prealable
de son propre gouvernement et 1'autorisation du bellige-
rant lui-meme. En outre, le belligerant qui a accepte le


