
LIVRES ET REVUES

celui de nous permettre de comprendre mieux a quoi correspondait en
lui l'idee de la Croix-Rouge, et ce qui le poussa a s'interesser aussi bien
aux petites qu'aux grandes choses. Pour une ame exigeante, rien
n'est negligeable: c'est lui, par exemple, qui redigea de sa main les statuts
de la commission chargee de maintenir la liaison entre le CICR et son
personnel.

Certes, le juriste ecoute du Conseil Federal, le professeur a l'Uni-
versite de Zurich, le juge a la Cour de la Haye ont de"ja toute notre
estime. Mais, pour nous, la part la meilleure de lui-meme, il l'a donn6e
a Poeuvre de la Croix-Rouge, dans laquelle il voyait une chance de
defendre une tradition en meme temps que celle de transmettre aux

"generations futures des valeurs qu'il estimait eternelles.

J.-G. L.

Les soins inflrmiers aux Bermudes, International Nursing Review, Bale, 1968,
Vol. 15, N" 3.

Les premiers services infirmiers des Bermudes, exterieurs aux hopitaux,
ont 6te entrepris par les infirmieres visiteuses aux environs de 1925. On cr6a
ensuite le D6partement de Sante publique qui se composait en 1944 de trois
infirmieres, mais le personnel a considerablement augmente depuis. Les infir-
mieres prennent aussi part a la lutte contre la tuberculose particulierement
chez les enfants d'age scolaire.

La Societe de la Croix-Rouge des Bermudes dirige la banque du sang au
King Edward VII Memorial Hospital qui est ouverte deux fois par semaine.

II y a deux hopitaux dans cet archipel: le St. Brendan's Hospital, pour les
malades mentaux, et le King Edward VII Memorial Hospital, pour les autres
malades. Chacun de ces deux hopitaux est equipe pour traiter une grande
quantity de maladies.

Les infirmieres des Bermudes ont forme recemment une association natio-
nale, l'Association des infirmieres dipl6mees des Bermudes, qui, bien qu'encore
a ses premiers debuts, a etabli un programme tres vaste destine a susciter un
vif interet pour la profession infirmiere aussi bien dans l'archipel que dans
le monde eniier.
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