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Le Monde et la Croix-Rouge. — Geneve, janvier-tnars ig6o.

Le numero de janvier-mars i960 de l'organe officiel de la Ligue
des Societ6s de la Croix-Rouge, Le Monde et la Croix-Rouge, est place
sous le signe du centenaire des soins infirmiers. Cet anniversaire evoque
aussi le nom de Florence Nightingale qui fonda a Londres, il y a cent
ans, ia fameuse ecole d'innrmieres de l'hdpital Saint-Thomas, dont
l'exemple devait rayonner dans le monde.

De nombreuses photographies illustrent les activity des infir-
mieres dans divers pays et diverses circonstances, montrant ainsi les
progres realises, qui font de rinfirmiere moderne un rouage essentiel
des Services de sante. Alors qu'autrefois celles qui donnaient leurs
soins aux malades n'avaient pour tout bagage que leur bonne volonte,
les infirmieres d'aujourd'hui sont en possession de connaissances tech-
niques approfondies. On apprend aussi que, dans 27 pays, la Croix-
Rouge dirige des ecoles d'innrmieres, et des textes signes de person-
nalites de la Croix-Rouge ainsi que du Dr M. G. Candau, directeur
general de l'OMS, attestent l'efncacite du r61e joue par les Societes
nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil
Rouges et de leur precieuse contribution au progres des Services de
sante dans de nombreux pays.

Dans un texte historique interessant sont cites quelques passages
de la correspondance echangee entre Florence Nightingale et Henry
Dunant, l'infirmiere anglaise se rangeant peu a peu a l'idee exprimee
dans « Un souvenir de Solferino ».

Sous la rubrique « Savez-vous que... ? », on peut lire une suite
de breves informations sur les innovations les plus importantes rea-
lisees par les Societes nationales de divers pays du monde et par la
Ligue elle-meme dans le domaine des soins infirmiers.

Sous le titre: «Max Huber n'est plus...», Le Monde et la Croix-
Rouge a tenu a rendre hommage a l'ancien president d'honneur du
Comite international de la Croix-Rouge, en publiant quelques pas-
sages de son livre: «La pensee et Faction de la Croix-Rouge.»
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