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Un voyage a Londres.

La Ligue des Societes de la Croix-Eouge a eu la grande
amabilite d'inviter le Comite international de la Croix-
Eouge a se faire representer a la ceremonie de distribution
des certificats aux infirmieres des cours internationaux de
Londres. D^signee pour cette mission, c'est avec un tres
grand plaisir que je l'ai acceptee. L'annee derniere, lors
de mon voyage dans les pays Baltes et en Finlande, j'avais
eu l'occasion d'apprecier le travail des anciennes infir-
mieres des cours internationaux. Leur intelligence, leur
perseverance et leur esprit d'initiative avaient suscite
mon admiration. Ces infirmieres avaient cree ou developpe
dans leur pays des ceuvres pratiques d'une tres grande
utility ; par leur enthousiasme et leur ardeur au travail,
elles contribuaient dans une forte mesure a elever le
niveau du Nursing tout en propageant cet esprit de
Croix-Eouge qui inspire tant de devouement et d'intelli-
gence dans la lutte contre toutes les souffrances humaines.
Grande admiratrice de l'ceuvre accomplie, j'avais le desir
de connaitre Manchester Square, ce home londonien dont
chacune m'avait parM avec reconnaissance, Bedford
College et le College of Nursing, ou elles avaient suivi des
cours aussi int^ressants qu'utiles, dont elles conservaient
un excellent souvenir.

Ayant appris que j'allais a Londres pour y visiter l'ceu-
vre cre^e par la Ligue des Society de la Croix-Eouge, le
Conseil national des infirmieres de Grande-Bretagne
m'invita aussitot a assister aux differentes manifestations
qu'il organisait a la memoire de Florence Nightingale,
pendant la semaine du 4 au 9 juillet (Nightingale's Week).

Ces reunions de caractere officieux avaient pour but de
favoriser la creation d'une fondation internationale en
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souvenir de Florence Mghtingale. Sans entrer dans le
detail de 1'organisation de la fondation projet^e, j'indique-
rai cependant qu'elle prevoit une entente avec la Ligue des
Socie"t6s de la Croix-Eouge pour d^velopper l'ceuvre
admirable des cours internationauxx. Les femmes de tous
les pays reverent en Miss Nightingale la g^niale inspira-
trice de la profession de l'infirmiere lai'que, et elles
admirent son entier d&vouement, sa belle intelligence, et
son talent d'organisation clair et pratique. Le Conseil
international des infirmieres a pense" avec raison, que seule
une ceuvre internationale, vivante, d'instruction sup6-
rieure, pourrait perp^tuer dignement le souvenir de celle
qui affirma, la premiere, que les soins aux blesses et aux
malades exigeaient de l'infirmiere une 6tude approfondie.
Les infirmieres anglaises, dans un sentiment de touchante
fid&it6 a sa m^moire, nous ont montr^ les sites charmants
qu'habitait Florence Nightingale, Embley2, sa belle resi-
dence au pare ombrag^ d'arbres splendides, au jardin
gaiement fleuri, East Wellow, ou sa tombe est situ^e dans
le paisible petit cimetiere qui entoure l'^glise, et, a Lon-
dres meme, la voiture peu conf ortable qui la transportait
pendant la guerre de Crim^e, tous les souvenirs pieuse-
ment conserves de sa correspondance, de ses publications,
et ses nombreux portraits. Aucun spectacle ne pouvait
mieux unir et inspirer toutes ces infirmieres ^trangeres,
qui 4taient venues a Londres dans un d^sir Evident de
collaboration internationale. Elles sont rentre"es dans leur
pays, d^sireuses d'^veiller l'int^ret de leurs collegues en
faveur d'une oeuvre utile d'instruction sup&ieure. Souhai-
tons qu'elles puissent r^aliser dans un prochain avenir
les plans qu'elles ont formes dans un bel &an d'enthou-
siasme et de foi.

1 Voyez Particle de la Bevue et Bulletin d'information de la Ligue des
Soci&tes de la Oroix-Bouge, juin 1932, p. 220.

2 Voyez les hors texte.
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Le 6 juillet, lors d'une imposante reunion a l'hopital
St-Thomas, la Grande-Bretagne a officiellement constitue
son Comite national en memoire de Florence Nightingale,
et tout laisse supposer que d'autres pays suivront pro-
chainement cet exemple.

** *

La Ligue des Socie'te's de la Croix-Bouge, desireuse
d'elever le niveau professionnel des infirmieres de la
Croix-Eouge, a pense" fort judicieusement qu'il serait
preferable de cr^er dans un centre important des etudes
compiementaires pour les infirmieres de nationalites
diverses, plutdt que d'enroyer dans les pays les moins
avances des infirmieres etrangeres pour y diriger l'ins-
truction professionnelle. C'est pour cette raison qu'en
1920, elle a fonde a Londres des cours superieurs et
compiementaires d'une annee, destines a toutes les infir-
mieres de Oroix-Eouge, diplomees, desireuses de tra-
vailler dans les ceuvres d'hygiene sociale. Des 1924, elle
adjoignit a son programme une section speciale pour
celles qui voulaient se perfectionner dans les fonctions
administratives d'etablissements hospitaliers, et pour
celles qui etaient appeiees a diriger des ecoles d'infir-
mieres. Les cours etaient donnes, soit dans les Colleges
feminins dependant de V University de Londres, soit au
College of Nursing. Les eieves habitaient diverses pen-
sions de la grande cite, et ne se retrouvaient qu'aux
heures d'etudes. En 1924, a la suggestion de Mme le Dr

A. G. Masarykova, presidente de la Oroix-Eouge tcheco-
slovaque, il fut decide que la Ligue organiserait un foyer,
ou les eieves, venant de tant de pays lointains, pourraient
trouver un accueil cordial et des attentions journalieres.
Ce fut la creation de Manchester Square, a laquelle
Mrs M. Carter, chef de la Section des infirmieres de la
Ligue, et Miss Nan Dorsey se sont entierement
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Cette maison, situee au centre de Londres, dans un de
ses plus jolis quartiers, off re aux infirmieres un home
tout a fait charmant. Le hall d'entr^e est accueillant et
clair, la salle a manger spacieuse et gaie, le salon confor-
table dispose a la causerie ; quant aux chambres des
eleves, bien que simplement meublees, elles e>oquent
le souvenir du foyer lointain quitte pour quelques mois.
Certaines Society's nationales de Oroix-Eouge et de nom-
breuses infirmieres ont fait don a la Ligue de meubles,
de tentures, de tableaux. caracte"ristiques de leur art
national. Ces meubles ont e"te groupes avec gout, et le
nom de chaque pays, inscrit sur la porte, informe le visi-
teur qu'il entre en Chine ou en Lettonie, en Bulgarie ou
dans l'lnde, en Grande-Bretagne ou en Hongrie, en
Tche"coslovaquie, en Pologne ou en Grece. Par leur
rapprochement m6me, ces chambres — reflet du pays
natal — evoquent une idee de parfaite entente interna-
tionale, et il est certain que beaucoup de solides amities
se sont nouees a Manchester Square. Outre une exquise
hospitalite, les etudiantes trouvent la les soins voulus,
une atmosphere gaie et paisible, faite d'enthousiasme
et de belle humeur, qui facilite leur travail, tout en stimu-
lant leur zele. Plus tard, ce souvenir restera pour elles
plein de charme et de douceur.

II n'etait certes pas facile de composer un programme
d'etudes qui put convenir aux infirmieres de pays tres
divers ; grace aux efforts de la Ligue, ce probleme delicat
semble avoir et6 resolu a la satisfaction generale. Voici
le programme des cours qui sont donnas, les uns au
Bedford College, les autres au College of Nursing.
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Section des injirmihes visiteuses

Hygiene personnelle et hygiene pu-
blique 47 heures

alimentation 8 »
maternite et protection de l'enfance 6 »
tuberculose 6 »
hygiene sociale 35 »
prevention et secours en cas de mi-

sere 30 »
psychologie 45 »
etude comparative de quelques pro-

blemes de l'industrie moderne . . 20 »

Section des infirmieres d'administration des Mpitaux
et des directrices d'e'coles dHnfirmieres

Histoire du Nursing 10 heures
principes d'administration des hopi-

taux et des ecoles d'infirmieres . . 30 »
alimentation 8 »
psychologie 45 »
principes d'ethique et problemes pra-

tiques 6 »
principes d'education et methodes

d'enseignement 14 »
hygiene personnelle et hygiene pu-

blique 47 »
prevention et secours en cas de mi-

sere 30 »

Les deux sections d'etudiantes se trouvent r^unies a
plusieurs de ces cours.

Des cours facultatifs de psychiatrie et de biologie sont
organises pour les etudiantes, ainsi que de nombreuses
visites instructives dans les hopitaux et dans les ceuvres
londoniennes.
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Pendant ces douze annees d'activite1, les cours interna-
tionaux ont et6 suivis par 208 infirmieres appartenant a
41 pays differents, et, cette ann^e, 14 nouvelles eleves
viennent encore de terminer leurs etudes.

Le 7 juillet, une solennelle ceremonie, pr^sidee par Sir
Arthur Stanley, president de la Croix-Eouge britannique,
re"unissait ces dernieres a Bedford College avec tous leurs
professeurs et de nombreux invites. Miss G.E.M. Jebb,
directrice du Bedford College, en quelques mots tres aima-
bles, a soubaite la bienvenue a toute l'assembl^e. Bile
s'est felicitee de l'esprit nouveau qu'apporte au College
les etudiantes etrangeres, dont elle apprecie l'entente et
l'ardeur au travail. La duchesse d'Atholl a prononce un
discours tres applaudi dans lequel elle a dit la haute
valeur qui s'attache aux amities internationales fondees
sur la base solide des etudes faites en commun. En remet-
tant son certificat a chacune des infirmieres, elle joignit a
ses felicitations ses vceux personnels.

Puis M. Ernest J. Swift, secretaire general de la Ligue
des Societes de la Croix-Eouge, a modestement efface le
role de son organisation devant le travail tres remarqua-
ble que les anciennes eleves des cours internationaux ont
accompli dans leurs pays, et il a souhaite aux nouvelles
diplome'es un heureux retour dans leurs foyers. Enfin
Miss Venny Snellman, presidente du Conseil national
des infirmieres finlandaises, a pris la parole au nom des
anciennes eleves pour remercier la Ligue des etudes si
interessantes et utiles qu'elles avaient eu le privilege de
faire a Londres.

Miss Snellman ne cacha pas l'anxi^te des infirmieres
lorsqu'elles apprirent que la Ligue serait peut-etre dans
l'obligation de suspendre l'ceuvredes cours internationaux,
et elle rappela la joie qu'elles &prouverent plus tard quand
elles surent que la fondation projet^e en memoire de
Florence Nightingale comptait reprendre cette instruction
complementaire, devenue indispensable a l'heure actuelle.
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Dans une pe'roraison vibrante d'enthousiasme, l'oratriee
montra aux nouvelles diplfim^es la beauts de la tache
qu'elles allaient entreprendre et la n6cessit6 d'elever
toujours davantage le niveau du nursing dans tous les
pays.

Les etudiantes ne manquerent pas d'exprimer toute
leur reconnaissance a la Ligue et a leurs prof esseurs ; puis,
un th6 re"unit toute l'assembl^e autour de petites tables,
somptueusement servies.

Le soir de ce meme jour, l'Association des Old Interna-
tionals nous recevait a un charmant diner au Cowdray
Club. Miss Venny Snellman souhaita une bienvenue cor-
diale a toutes les de!6gu6es e'trangeres, en mention-
nant tout sp^cialement la representante du Comite" inter-
national de la Croix-Eouge et Mrs. Draper, membre de la
Croix-Eouge am&ricaine. Aux applaudissements enthou-
siastes de toute l'assembMe, miss Snellman annonga que
son Comity venait de nommer Sir Arthur Stanley mem-
bre honoraire de son Association en reconnaissance des
&ninents services qu'il lui avait rendus. Dans une char-
mante improvisation aussi pleine d'humour que de bonte',
le president de la Croix-Eouge britannique remercia de
cette nomination dont il s'estimait tres honore'.

Ce n'est pas sans melancolie que les nouvelles dipl6-
m^es avaient termine' leurs eludes et qu'elles envisageaient
leur depart. Malgr6 leur Emotion, elles tinrent a exprimer
de nouveau leurs remerciements a tous leurs professeurs,
ce qu'elles firent avec beaucoup de charme et de simpli-
city. Elles se s^parerent sur un joyeux « au revoir », esp^-
rant que l'avenir leur permettrait de se retrouver dans
la bienfaisante atmosphere de Manchester Square.

* * *

II est impossible de donner un apergu, si bref soit-il, de
mon s&jour a Londres sans parler de l'aimable accueil
que la Croix-Eouge britannique m'a r6serve\ Je n'ai pas
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l'intention d'entretenir les lecteurs de cette revue des
Voluntary Aid Detachments, ni des British Bed Cross
Detachments, car j'espere que prochainement une plume
plus autoris^e que la mienne publiera un article sur leur
organisation et leurs activity. Mais je m'en voudrais
de passer ici sous silence l'ceuvre que la Croix-Eouge
britannique a fondle pour soigner les rbumatisants, ceuvre
que la Revue international a signaled a l'attention de ses
lecteursx.

Ouverte seulement depuis deux ans, la clinique de Peto
Place rend d'inappreciables services. Le nombre de ses
malades s'est accru avec tant de rapidite qu'elle devient
presque trop exigue. Les soins ne sont pas gratuits, mais
les malades sont divises en deux classes, et ceux qui, faute
de ressources, ne peuvent payer les frais de la clinique
priv^e, sont re§us dans le service general. Les consulta-
tions des medecins specialistes les plus ^minents ont lieu
chaque semaine, quatre fois le matin, cinq fois l'apres-
midi, et quatre fois le soir, pour ceux qui ne peuvent se
lib^rer de leur travail pendant la journ^e. Les medecins
se felicitent de pouvoir traiter, par ce moyen, les cas de
rhumatismes des leurs premieres manifestations; ils sont,
de ce fait, plus facilement curables. Des specialistes —
chirurgien, laryngologue, gynecologue, orthopediste, den-
tiste — sont attaches a l'etablissement, et, en cas de
necessity la clinique s'entend avec des maisons de conva-
lescence ou des hdpitaux pour y faire admettre ses malades

A la clinique meme, les traitements de massage, d'hy-
droth^rapie, de balneologie, de radioth^rapie, de diather-
mie et de gymnastique sont effectues par des masseurs
et des masseuses diplomes, ayant suivi des cours compl^-
mentaires, organises par la Croix-Eouge pour les preparer

1 Voy. dans notre num^ro de mars 1930, p. 222 : «Inauguration
d'une clinique de la Croix-Eouge britannique » ; et dans celui de
mai 1932, p. 433 : « Clinique pour rhumatisants ».
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aux taches spe"ciales qui leur sont de"volues. Des infir-
mieres ont la surveillance de chacun des services, et des
aides volontaires completent le personnel de l'etablisse-
ment. Un seul chiffre donnera une ide"e de l'activite' de la
clinique : en 1931, il a e"te" effectue" 86,967 traitements.

Si la Croix-Eouge britannique se deVeloppe avec rapi-
dity, si ses ceuvres sont partout prosperes, comme en
te"moigne le dernier rapport publie", il me semble qu'elle
le doit dans une grande mesure a la personnalite" de son
president, Sir Arthur Stanley. Avec sa grande intelligence,
sa clarte" de vues, son bel entrain et son humour, il a su
communiquer son zele aux collaborateurs pre"cieux qui
l'entourent et donner une vitality remarquable aux
ceuvres auxquelles il se de"voue.

En soulignant ici l'organisation remarquable des cours
internationaux erne's par la Ligue des Socie'te's de la Croix-
Eouge, comme en indiquant les excellents services rendus
par la Croix-Eouge britannique a la clinique pour rhu-
matisants, je n'ai exprime" que bien faiblement mon admi-
ration sincere pour des ceuvres aussi inte'ressantes qu'utiles.
Ces organisations relativement re"centes, de but bien diffe-
rent, prouvent que l'esprit de Croix-Eouge est toujours
actif dans le monde, nous ne doutons pas que dans l'ave-
nir il ne suscite encore de nobles initiatives a ceux qui
s'en inspirent.
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