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Nursing.

History of American Red Cross Nursing, by L. L. Dock, S. E.
Pickett, C. D. Noyes, F. F. Clement, E. G. Fox, A. R. Van
Meter. Illustrated. — New-York, the Macmillan Company, 1922.
In-8, 1562 p.

Ce volume a ete redige de main de maitre par six collabora-
trices eminences de la Croix-Rouge americaine, qui jouent toutes
un role important dans les rouages vitaux de la Croix-Rouge
aux Etats-Unis et y occupent des postes de confiances.

La plupart des chapitres sont I'ceuvre de Miss Pickett, qui
a fourni a elle seule pres des deux tiers du volume ; Miss Dock
vient ensuite comme principale collaboratrice; les quatre
autres sont intervenues a titre de specialistes, chacune pour le
domaine ou elle possede une competence incontestable.

Mais la plus eminente des femmes d'elite dont la Croix-Rouge
americaine peut etre justement fiere, celle qui, sans hesitation
possible, devrait figurer au premier rang parmi les auteurs
de cet ouvrage monumental, Miss Jane A. Delano, n'est plus au
poste d'honneur, de devoir et de responsabilite qu'elle a si admi-
rablement occupe. Nee en 1862, elle a succombe premature-
ment, le 15 avril 1919, a Savenay pres Saint-Nazaire, en France,
victime d'un refroidissement contracte dans une tournee d'ins-
pection entreprise apres l'armistice, mais encore plus du fait
d'une tension de cinq annees de travail incessant et de charges
assumees avec un courage inlassable. Son portrait figure a bon
droit au frontispice du volume, et tout lecteur doit rendre hom-
mage a cette personnalite hors ligne 1.

Abordons maintenant l'analyse et la caracteristique de l'ou-
vrage. Et tout d'abord ayons soin de faire remarquer qu'il ne

1 Le livre abcmde en passages decrivant la splendide activite
de Miss Delano. Parmi de nombreux legs elle a laisse a la Croix-
Rouge americaine $ 25,000 destines a instituer un fonds de secours
pour infirmieres visiteuses (p. 1051).
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s'agit pas d'une histoire de la Croix-Rouge americaine envi-
sagee dans son ensemble et dans toutes ses activites, mais seu-
lement d'une face speciale de son ceuvre, le « nursing ». Comment
l'endre en francais ce terme bref et expressif, si ce n'est par des
periphrases dont aucune n'est bien satisfaisante ! C'est «le ser-
vice des infirmieres » ; ce sont «les soins aux malades et aux
blesses»; c'est «le travail en vue de l'hygiene et de la sante
publique » ; c'est tout cela et autre chose encore, rendu en un
seul mot clair et energique l.

C'est done seulement un des aspects de 1'ceuvre de la Croix-
Rouge, mais c'est un aspect de premiere importance et de l'inte-
ret le plus palpitant.

Les trois premiers chapitres constituent une sorte d'introduc-
tion historique, rappelant les services rendus par les infirmieres
au temps de la guerre de Secession, avant qu'il y eut une Croix-
Rouge organisee aux Etats-Unis, et evoquant les glorieux sou-
venirs de Florence Nightingale. Puis viennent les mesures prises
pour etablir la Croix-Rouge americaine sur les meilleures bases
et lui donner une sanction officielle 2. A cet egard, une procla-
mation du president Taft, du 22 aout 1911, presente un interet

1 II vaut la peine de noter une evolution ou plutot une trans-
formation significative du langage. Dans un dictionnaire anglo-
francais d'il y a cinquante ans, le verbe to nurse, les substantifs
nurse et nursing (sans parler de nursery et d'autres) se rapportent
exclusivement aux soins donnes aux petits enfants. Depuis lors,
quel changement dans le sens attribu^ a ces mots et quelle exten-
sion donnee a leur emploi !

2 Sur le dos du volume relie, mais nulle part a l'interieur, ni
sur la page de titre ni ailleurs, on lit le mot Official. Ce terme ne
doit pas sans doute revetir son sens le plus strict et impliquer la
sanction du gouvernement des Etats-Unis ; il signifie, pensons-
nous, que le Comite central de la Croix-Rouge americaine prend
la responsabilite de l'ouvrage. Et si le president Harding a signe
un court avant-propos (date de la Maison-Blanche, ier novembre
1922) ce n'est pas comme chef de l'Etat, mais comme premier
representant attitre de la Croix-Rouge nationale.
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particulier de nettete et de sens pratique (p. 120). On y lit entre
autres que «la Croix-Rouge nationale americaine est la seule
societe volontaire que le gouvernement autorise a venir en aide
a ses forces de terre et de mer en temps de guerre ». Le principe
enonce dans cette declaration a ete a la base de tous les arrange-
ments ulterieurs que decrivent en particulier les chapitres III,
V et VI, et specialement des mesures prises plus tard, lorsque,
en 1917, les Etats-Unis sont entres en guerre.

A cote de ces relations officielles avec les autorites du pays, la
Croix-Rouge en a noue avec une puissante organisation exis-
tante aux Etats-Unis, l'Association des Nurses. L'analogie
meme des taches poursuivies rendait inevitables certains conflits
de competences, et c'a ete la preoccupation constante, de part et
d'autre, de les eviter et d'adopter un mode de vivre conciliant
tous les interets et produisant les meilleurs resultats.

Le chapitre IV, intitule « The Mercy Ship » (la Nef de Mise-
ricorde), est un des plus captivants de l'ouvrage. II a quelque
chose d'epique, car il raconte le depart (12 septembre 1914)
pour l'Europe du premier convoi de la Croix-Rouge americaine,
allant porter aux armees belligerantes le precieux secours de ses
services. Le nom officiel donne au navire etait La Croix-Rouge,
mais on comprend qu'il ait recu dans la presse et porte dans le
public l'autre designation symbolique rappelee ci-dessus.

La narratrice decrit d'une facon sobre mais vraiment drama-
tique, et en y melant maintes remarques pittoresques et parfois
humoristiques, quelles ont ete les destinees variees des equipes
americaines d'infirmieres (au nombre de 126) et de medecins
affectes aux deux camps opposes. Elle nous les montre se ren-
dant dans les lieux les plus divers : Pau, Kieff, Gleiwitz et Kosel
(en Silesie), Vienne, Belgrade et autres villes serbes, Yvetot,
La Panne, Sofia et jusqu'en Perse. II est impossible de lire ces
pages sans etre vivement impressionne.

D'un interet non moins passionnant est le tres long chapitre
VII (aussi etendu a lui seul que les chapitres I-V) ou se trouve
relatee toute l'activite de la Croix-Rouge americaine, depuis
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qu'en 1917 les Etats-Unis sont sortis de la neutralite. Le role
des hopitaux americains en France fait l'objet d'une peinture
particulierement detaillee et approfondie, emaillee de traits
caracteristiques *; il s'y ajoute. naturellement la mention des
autres activites, deployees en Grande-Bretagne, en Italie et
jusque dans le nord de la Russie.

Le travail effectue au service de la marine americaine fait
l'objet du chapitre VIII, plus bref, mais non moins instructif, et
tout parseme de details autobiographiques, donnant au recit
quelque chose de tres vivant.

Les secours aux troupes et aux marins n'ont pas absorbe
toute l'activite des infirmieres americaines : elles ont eu a s'occu-
per des civils, des populations des pays envahis, durement
eprouves par les hostilites. Le chapitre IX nous les montre a
1'ceuvre en France, en Italie, en Roumanie, en Palestine, dans
la lointaine Siberie. Chacun de ces champs d'action est depeint
d'une maniere saisissante. Partout les besoins sont immenses,
mais chaque pays presente des caracteres qui lui sont particu-
liers, et il en resulte une serie de tableaux qui donnent a reflechir.
On peut dire que, dans cette section speciale de leurs labeurs,
les nurses d'Amerique ont fait un admirable apprentissage en
vue de l'utilisation ulterieure de leurs services en temps de paix.

Les chapitres X-XII racontent les derniers mois de la guerre
et la funeste apparition de l'epidemie de grippe, puis l'armistice,
la demobilisation, les mesures prises pour liquider graduellement
les diverses ceuvres poursuivies par la Croix-Rouge ameri-
caine en Europe. Ces operations n'ont pas ete 1'ceuvre d'un jour,
ni d'un mois, ni meme d'une annee ; elles se sont forcement
prolongees et ne sont pas encore entierement terminees a l'heure
actuelle. Mais de toute cette activite il reste plus que des sou-

1 Un temoignage categorique est rendu (pp. 625, 632) a la plus
grande flexibilite que possede l'organisation de la Croix-Rouge,
comparee aux services sanitaires ofliciels relevant des autorites
militaires.
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venirs : il en subsiste des traces durables et profondes, des exem-
ples a suivre, des experiences fecondes a imiter.

Avec le chapitre suivant (XIII), nous abordons l'etude des
questions speciales, traitees chacune par une plume particu-
lierement autorisee. Miss Clara D. Noyes 1 qui, pendant toute
la guerre compta parmi les chefs les plus en vue et les plus res-
pectes, definit l'oeuvre educative de la formation des nurses, et
cela non seulement sur le terrain national mais aussi dans le
domaine international. C'est ici qu'apparait la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge avec son programme nettement determine ; ici
aussi que s'enregistrent les efforts aceomplis pour creer des«ecoles
de nursing» en Pologne, en Serbie, en Tchecoslovaquie, a Cons-
tantinople, a Haiti. II y a, dans les indications fournies par ce
chapitre, de precieux renseignements a recueillir pour tous ceux
qui, associations ou individus, sont preoccupes de ce grave sujet :
la formation d'infirmieres qualifiers.

Ce chapitre nous introduit done dans le champ des activites
de paix. II en est de meme de ceux qui lui font suite. Dans le
XIVme, du a Miss Dock et a Miss Clement, se trouvent decrites
tout au long les experiences faites pour organiser aux Etats-
Unis l'activite des nurses rurales, ainsi que les mesures prises
pour l'amelioration de l'hygiene publique, et cela jusqu'a la
guerre. Le chapitre XV, ceuvre de Miss Fox, decrit a son tour
les travaux de la Croix-Rouge apres la guerre, pour tout ce qui
concerne l'entretien de la sante publique et la preparation des
agentes de la Croix-Rouge en vue de cette tache, cours organises,
manuels edites, etc.

Miss Dock expose ensuite (chap. XVI) tout ce qui touche a
l'instruction hygienique a donner aux femmes et depeint les
classes creees dans ce but. Enfin, dans le dernier chapitre (XVII),

1 Miss Noyes est la presidente du « Comite editorial» de la Croix-
Rouge americaine. En cette qualite elle a eu a diriger la composi-
tion et la redaction du livre consacre au nursing et en a signe la
preface.
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Miss Van Meter rapporte sur le service dietetique en etudiant
successivement ce qui s'est fait a cet egard aux Etats-Unis
comme etudes preTiminaires; puis le role joue pendant la guerre
par ce service qui a fait connaitre et apprecier les « dieteticiennes »
— neologisme qui, comme bien d'autres, deviendra d'usage
courant —; enfin les directions preconisees en matiere d'alimen-
tation hygienique.

II faudrait des pages et des pages pour resumer les enseigne-
ments que donnent les divers exposes contenus dans ces quatre
derniers chapitres du livre, magistralement rediges et docu-
mentes.

Dans un appendice se trouvent consignees plusieurs listes
d'oeuvres entreprises par la Croix-Rouge americaine (hopitaux,
ecoles preparatoires, infirmeries de stations navales) soit aux
Etats-Unis, soit ailleurs : Grande-Bretagne, France, Russie
septentrionale, Italie, Palestine, Roumanie, Montenegro, Alba-
nie, Grece, Serbie, Siberie. Ce tableau est vraiment imposant
dans son extension et sa complexite. Puis une autre statistique
concernant le service de sante pour les enfants, egalement en
differents pays ; le tableau d'honneur des nurses americaines
ayant recu des medailles et autres distinctions pendant la guerre ;
enfin le long et triste defile des deces survenus dans les rangs
des infirmieres de la Croix-Rouge americaine, les uns dans la
guerre meme, les autres par suite d'infirmites contractees au
service actif. Leur nombre atteint 131.

Pour etre complet, mentionnons encore les illustrations
qui ornent ce volume, generalement tres bien reussies et d'un
veritable interet, portant d'ailleurs sur les sujets les plus varies,
et dont plusieurs offrent une reelle valeur documentaire 1.

II est juste de terminer cette analyse, dont je sens vivement
l'imperfection, en rendant un eclatant temoignage a la Croix-
Rouge americaine et a son personnel feminin, auquel nous devons

1 Un index de 74 pages, me'thodique et complet, termine le
volume et en rend l'utilisation plus pratique.
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ce beau, cet utile ouvrage. II ne s'agit pas ici seulement d'une
publication occasionnelle, ni meme d'un precieux repertoire
historique, mais d'une ceuvre ayant une portee pedagogique
generate, destinee a rendre les plus eminents services. Elle sera
la bienvenue aupres de tous ceux qui ont a cceur, en quelque
pays que ce soit, la tache de la Croix-Rouge et qui cherchent a
s'instruire pour donner a leur activite toute l'efficacite possible.
Les experiences faites, quant au nursing, par la Croix-Rouge
americaine sont de nature a enrichir le patrimoine philanthro-
pique de l'humanite. L. G.

Participation de la Hongrie aux Conventions de Geneve.

DEPARTEMENT
POLITIQUE FEDERAL

DIVISION
DES

AFFAIRES ETRANGERES
Berne, le 18 mai 1923.

Au Comite international de la Croix-Rouge,
1, Promenade du Pin, Geneve.

Monsieur le President,
Nous avons l'honneur de vous remettre sous ce pli un exem-

plaire d'une note circulaire que le Conseil federal vient d'adres-
ser aux Etats participants aux Conventions de Geneve de 1864
et de 1906. Ce document a trait a la participation de la Hongrie
a ces deux Conventions.

Vous nous obligeriez en voulant bien prendre note de cette
communication et en nous en accusant reception.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de notre
haute consideration.

1 Annexe.

Le Chef de la Division des Affaires itrangeres.

Paul DlNICHERT.
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