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La vita moderna ; XI. Sita MEYER CAMPERIO. Luci ed
Ombre di Eroi. Dal diaro d'Infermiera in zona d'opera-
zione, Guerra Italo-Austriaca. — Turin, Bocca, 1932.
In-16 (125x220), vn-90 p., 20 illustrations.

Madame Sita Meyer Camperio, qui fut l'instigatrice de la
premiere ambulance-^cole pour infirmieres volontaires
de la Croix-Rouge italienne (1906)1, etait certainement
des plus qualifiees pour montrer la valeur de l'activite
des infirmieres pendant la derniere et la plus terrible des
guerres. Telle n'est cependant pas son intention : bien que
destine^ a ses « cheres compagnes infirmieres », son journal
des impressions recueillies quotidiennement a l'arriere
du front austro-italien pendant plusieurs mois, est simple-
ment une description sincere et totale de ce qu'elle a vu
et des sentiments qu'elle a eprouv^s. Eien d'artificiel,
rien de litteraire, aucune presentation ou agencement,
aucune recherche de l'ide"e a mettre en valeur. On en est
meme un peu surpris ; a l'heure actuelle, les « Souvenirs »
de guerre sont devenus pour nous des rappels de visions
d'epouvante et de de"tresse ; on retrouve chez la plupart
des auteurs une representation d^primante de ces heures
dont I'atrocit6 est intentionnellement souligne"e; des
notations au jour le jour n'auraient pu avoir le mgme ton,
la mentalit6 en ces anne"es de fievre et d'excitation patrio-
tique n'aurait pu 6tre constamment telle, sans etre consi-
dered comme le pire des « defaitismes ». Ce qui donne
aujourd'hui son caractere tout a fait particulier a ce
petit livre, c'est qu'au lieu d'etre les souvenirs de guerre
d'une infirmiere, il est la reproduction exacte de son

1 Sita MEYER CAMPERIO. Brevi note ad uso popolare de soceorsi
d'urgenza assistenza ai malati antialcoolismo eura del bambino ...Milan,
Marucelli (juillet 1923). In-16 (120 x 168), 69 p.

Sita METER CAMPERIO. Z'ambulanza-scuola Croee Bossa e la scuola
infirmierePrincipessaJolanda (della «NuovaAntologia», 16juillet 1916).
In-8 (170x244), 7 p.
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journal, ou quinze ans auparavant elle a note a mesure
qu'ils se presentaient les faits et Emotions avec une since"-
rite" qu'on sent tres grande et presque naive. Le d6sordre
qui en requite a un charme prenant et fait mieux parti-
ciper que n'importe quelle technique d'^crivain aux
emotions profondement ressenties par l'auteur. On
s'arrete parfois avec elle, brise" : «aurai-je la force de
continuer a e"crire ce journal, tant c'est triste ? »; mais le
courage revient, l'exaltation le dispute a la de"tresse et
1'oBuvre s'accomplit, en «palpitant», dans la fierte" de
porter sur sa poitrine, brode"e en rouge sur la blouse
blanche, la croix de la charite".

Pendant la guerre, le soldat voit surtout les combats,
le me"decin se penche sur les blessures et voit l'horreur
des plaies, une femme, qui est en meme temps une infir-
miere, tire de son education et de son patriotisme l'image
du h^ros et l'aure"ole de gloire, elle le voit affaibli, san-
glant, plaintif, sur un brancard ou sur un lit, c'est un mar-
tyr. Qu'est-ce qui va l'emporter chez elle, la pitie ou l'ad-
miration ? Les deux sentiments s'unissent, se confondent
en une reconnaissance sans borne pour celui dont la
gloire s'est muee en agonie, pour le he"ros qui semble en-
core grandi lorsqu'il appelle d'une voix d'enfant: « Maman,
ma pauvre maman, povera mamma mia», qui dira
demain «je n'ai plus de fils. Che dolore ! Mamma ! ».
Mme Meyer Camperio ne separe pas son amour pour
sa patrie, «Italia, oh Patria mia!», du soin qu'elle
donne a ceux qui souffrent et meurent pour elle, de
ceux qui, par leur sang et leur vie, achetent la « victoire »,
et son Emotion en face du heros, affreusement blesse",
qui reclame un revolver pour en finir vite, est bien
caracteristique de son £tat d'esprit : «Mon Dieu, don-
nez-nous la force physique et morale de tenir jusqu'a la
victoire ».

II fallait ^videmment une exaltation patriotique tres
grande pour conserver sans cesse cette activity enthou-
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siaste au milieu des pires souffrances, des pires blessures,
des morts, des plaintes et de cette sorte de «ritournelle »
tragique des delirants et des fieVreux : de l'eau ! a boire !
de l'eau ! Pour consoler, encourager, ranimer les espoirs
et peut-e"tre les illusions, cette ardeur est des plus pre"-
cieuse chez l'infiimiere. Peut-etre lui demande-t-on
surtout de la douceur, de la charite", de la pitie" envers tous
les malades, envers tous les blesses, envers toutes les
souffrances ; a ces quality's, en quelque sorte paisibles,
l'infirmiere volontaire italienne a ajoute" le feu de son
admiration pour les «he"ros » martyrs, son deVouement
passionn^ dans le soin des terribles septice"mies provo-
que"es par la terre glorieuse des champs de bataille (du
Carso ou d'ailleurs) ou des horribles blessures dues aux
balles et obus ennemis. Elle a uni le service de sa patrie
et l'amour des blesses, puisant une nouvelle force dans ce
sentiment complexe, qu'elle n'a d'ailleurs nullement
cherche' a analyser.

J. D.

Le Pacte Roerich, banniere de paix. The Rcerich Pact,
banner of peace. N° 1. — Paris, 12, rue de Poitiers, 1931.
In-8 (193x145), 201 p.

Projet de pacte international pour la protection des
institutions, missions et collections artistiques et scienti-
fiques et des monuments historiques. Pavilion distinctif :
cercle rouge avec trois spheres rouges a l'inteneur sur
fond blanc. Extraits de lettres et de declarations d'adh£-
sion au pacte Roerich.
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