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Emotions devant la souffrance humaine, puis les eV^nements
qui de"ciderent de sa vocation et Fengagerent dans une lutte
opiniatre pour la realisation de Fidee qu'il avait concue a Solfe-
rino et qui devait inspirer l'ceuvre universelle de secours de
la Croix-Rouge: faire signer par les principaux Etats une
convention pour la protection des blesses sur le champ de bataille'
au nom seul de la fraternity humaine.

Ce livre ne pretend pas, nous dit encore le Vice-Pr6sident
de la Croix-Rouge americaine, apporter une image exacte de
l'e"poque ou v^cut Henri Dunant, ni m&me nous donner une
biographie precise de ce dernier ; l'auteur a voulu avant tout
rendre sensibles les impulsions profondes qui l'ont engage" dans
Faction. Aussi ce livre sera-t-il, pour ceux qui cherchent dans
Fhistoire une source d'enthousiasme et d'inspiration, un guide
utile. Comme Findique M. Nicholson, la lecture de cet ouvrage
peut, a ce point de vue, §tre recommande'e a la jeunesse a
laquelle, d'abord, il est destine. En effet, dans un style simple
et vivant, l'auteur s'attache a ecrire les nombreux episodes
d'une existence pleine de contrastes et son etude presente le
double avantage de nous faire penetrer dans Fintimite du
personnage, de ses r6ves, de ses emotions et, par surcroit, de
nous faire apercevoir, d'une maniere concrete, la naissance d'une
idee qui, a l'epoque, semblait bouleverser tant d'habitudes et
de traditions.

/• Z.

SELECTED WRITING OF FLORENCE NIGHTINGALE *

Cet ouvrage est publie a l'occasion du centenaire du depart
pour la Crimee de Florence Nightingale. II reunit les principaux
ecrits de celle-ci sur les soins infirmiers et chacun des neuf
documents — presentes par ordre chronologique — est precede
d'une introduction de Mme Lucy Ridgely Seymer.
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ration des titres des difie"rents chapitres montre deja que la
lecture de cet ouvrage permet de connaitre l'essentiel de la
pense"e de Florence Nightingale et, si Ton se reporte a l'^poque
ou ces differents textes furent Merits, de se rendre compte de
la nouveaute" de son message.

« Introduction des soins infirmiers accomplis par des femmes
dans les h6pitaux militaires » (1858) — « Ide"es sur les sujets
suivants : Infirmieres-hospitalieres, Infirmieres dans les hopi-
taux civils, Infirmieres dans les hopitaux de Sa Majeste" » —
« Notes sur les soins infirmiers : ce qu'ils sont, et ce qu'ils ne sont
pas » (1859) — Notes sur differents programmes de soins infir-
miers » (1863) — « Recommandations pour un programme de
soins infirmiers a appliquer dans les hopitaux de l'lnde » (1865)
— « Suggestions sur le recrutement, l'e"ducation et l'organisation
d'infirmieres pour les malades indigents dans les e"tablissements
de 1'Assistance publique » (1867) — « Note sur les infirmieres
dipldme'es s'occupant des malades indigents » (1876) — « Infir-
mieres, enseignement et soins qu'elles doivent donner aux
malades » (1882) — « Soins infirmiers : contre la maladie, pour
la sante" » (1893) — «Education sanitaire dans les villes et
villages, hygiene rurale » (1894).
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