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sation interne et Faction nationale et internationale de la CroixRouge. Us y trouveront un expose" parfaitement clair et complet
de la plus grande institution humanitaire que le monde ait
connue, une de celles qui luttent le plus efficacement contre la
souffrance et permettent ainsi aux homines d'esperer en un
avenir meilleur.
J.-G. L.

THE TRUE BOOK ABOUT THE RED CROSS1

par
BELINDA PEACEY

Une maison d'e"dition a cre'e', il y a quelque temps, sous la
rubrique « The True Book about... » une se"rie spe"ciale dont les
sujets sont destines plus spe"cialement a la jeunesse; le 58me volume, sorti recemment de presse, est consacre" a la Croix-Rouge.
L'auteur de ce volume, Mrs. Belinda Peacey, etait toute
de'signe'e pour donner a cet ouvrage un constant accent de ve'rite';
en effet, redactrice en chef de la revue mensuelle de la CroixRouge britannique News Review et collaboratrice de pe'riodiques
destines a la jeunesse, Mrs. Peacey connaissait a fond son sujet
et son public; elle savait que, dans son ensemble, la jeunesse reste
toujours sensible a tout acte qui entraine l'homme vers son
de'passement, l'arrache a sa routine quotidienne dans un elan
de gene"rosite. Or, l'histoire de la Croix-Rouge comporte maints
traits susceptibles de repondre a cet ideal; et c'est precisement
a des faits empreints de deVouement, voire d'heroiisme, que
l'auteur s'attache pour introduire ses jeunes lecteurs dans la vie
de la Croix-Rouge.
L'ouvrage debute par un court historique et le chapitre
consacre' au Souvenir de Solferino fait ressortir l'influence
qu'exerca le livre d'Henry Dunant sur les esprits de l'dpoque.
Puis, l'auteur e>oque de nombreux Episodes illustrant l'ac1
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tion de la Croix-Rouge dans les differents conflits qui, au cours
du dernier demi-siecle, ont delate un peu partout dans le monde.
Des pages rappellent le travail effectue" par les femmes volontaires pendant la guerre mondiale et le deVeloppement que
prirent ces formations au cours des anne'es qui suivirent, aussi
bien en Europe que dans le monde entier. Des Episodes judicieusement choisis e"clairent les jeunes lecteurs sur les taches qui
incombent au CICR et a la Ligue aussi bien qu'aux Socie'te's
nationales. Une autre activity encore, celle qui consiste a rechercher des personnes disparues au cours de la guerre, est de'erite
a l'aide de nombreux Episodes raconte"s parfois avec beaucoup
d'humour, toujours avec simplicity.
Enfin, l'ouvrage s'acheve sur remuneration des activity
d'une Societe" de la Croix-Rouge en temps de paix. La encore
sont indique"s, a titre d'exemples, de nombreux actes inspires
par ce sentiment d'entraide bien propre a enthousiasmer les
jeunes; l'auteur signale notamment que, lors de catastrophes
naturelles, la Croix-Rouge se de'pense sans compter pour sauver
des vies humaines et favoriser la reunion et le re'e'tablissement des
families disperse" es.
On doit souhaiter que cet ouvrage utile rencontre un accueil
favorable car il e"veille le de"sir de servir le prochain dans un
esprit de solidarity et d'humanite" dont ce livre porte temoignage.
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L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DES SOINS INFIRMIERS 1

Les progres de la me'decine et le de"veloppement de l'action
des Services de la sante publique a eu, dans le monde entier, sur
le role de rinfirmiere, des repercussions importantes qui ont
souleve" de nombreux problemes ; parmi ces derniers, l'importance
d'une connaissance parfaite des principes de la bonne administration d'un hopital se fit nettement sentir, surtout en ce qui concerne
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