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Convention a l'elaboration de laquelle M. Werner, en sa
qualite de rapporteur de la deuxieme commission, char-
gee de l'elaboration du code des prisonniers, a pris une
part tres considerable. Mais cette nouvelle convention
qui, il faut l'espe"rer, obtiendra dans un avenir rapproche",
la ratification ou l'adhe'sion universelle comme la con-
vention de Geneve meme, ne prive nullement le livre de
M. Werner de sa valeur et de son actuality ; il fournira
avec les proces-verbaux et les rapports de la Conference
diplomatique, une espece de commentaire historique
et scientifique du nouveau droit auquel M. Werner,
nous l'esperons, consacrera un jour un commentaire qui
sera appel6 a faire autorite.

Max HUBEK.

V Congresso internazionale di medicina e farmacia
militare. Londra MCMXXIX. La « Signora dalla lam-
pada » (Fiorenza Nightingale), Dott. Arturo CASARINI1.
— Rome, Stabilimento poligrafico dello Stato, 1929. In-16
(240x185), 55 p.

La Signora dalla lampada, la « Dame a la lampe » c'est
l'infirmiere dont chacune se reclame, dont chacune desire
continuer l'oeuvre, c'est Florence Mghtingale. C'est elle
que le monument de Florence repre"sente portant la douce
lumiere de la charity et de l'amour ; elle, que son role
d'organisatrice e"minente du service de Sante pendant
la guerre de Crimee avait fait appeler par les Anglais
« Lady in chief ». Le Dr Casarini vient de lui consacrer,

1 Nous remeroions le Dr Casarini d'avoir bien voulu nous preter
quelques-uns des cliches qui illustrent sa remarquable etude (N.d.l.B.).
BUT Florence Nightingale voy. Bulletin international, t. XLI, 1910,
p. 231 et Revue Internationale, 1920, n° 17, p. 487.
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a l'occasion du Ve Congres international de medecine et
de pharmacie militaire, une remarquable etude.

On sait que Florence Mghtingale, nee a Florence le
12 mai 1820, ve'cut tantot en Italie, tantot en Angleterre,
voyagea beaucoup, en particulier en Grece, se sentant
toujours orientee vers un apostolat de charity. Mais
le metier d'infirmiere etait alors exerce par des femmes
du peuple d'une moralite" douteuse ou par les religieuses de
St-Vincent de Paul. Florence Mghtingale n'etait pas
catholique ; rien ne pouvait toutefois la detourner de sa
vocation et elle se retira au Couyent des Dames du Sacre"-
Cceur dans sa ville natale avant de se faire admettre, en
1849, dans les rangs des diaconesses de Kaisersvert. En
1853, elle est a Paris, ou elle visite minutieusement les
hopitaux, les etablissements de bienfaisance et fr^quente
les cliniques. De meme a Londres, Edimbourgh, Dublin.
Elle se deroue aux soins des malades a l'hopital de
Middlessex pendant une epidemie de cholera, puis assume
la direction de l'hopital pour institutrices de Hupper
Harley Street ou elle se rencontre avec une autre f emme de
cceur, Elisabeth Fry. Elle forme alors un premier noyau
d'infirmieres volontaires.

La guerre de 1854 lui fournit l'occasion de donner toute
la mesure de son intelligence organisatrice. Le service
medical du corps expeditionnaire anglais en Crim^e etait
en effet des plus defectueux; Florence Mghtingale decida
de partir avec Lady Mary Forester et 38 infirmieres. Sydney
Herbert, qu'elle avait rencontr^ en 1848 a Eome et qui
etait alors ministre de la guerre, la designa pour la direc-
tion d'une mission hospitaliere, avec entiere responsabilite"
du choix du personnel. Aussi a son arriv^e a Scutari, fut-
elle nominee directrice du corps des infirmieres. Un grand
hopital de 6000 lits s'ajoutait a de moindres etablissements
hospitaliers sur les rives du Bosphore et de la Mer Miire,
pour constituer son champ d'activite". Tout manquait:
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materiel, medicaments, personnel exerce" ; tout fut im-
provise grace a une energie infatigable. 41,000 blesses ou
malades (dont 4,600 settlement moururent) passerent
dans les etablissements diriges par Florence Nightingale.
Mais atteinte de fievre infectieuse, l'herome, devenue
populaire, dut etre evacuee sur Scutari; elle revint en
Angleterre a la cessation de la guerre.

En mai 1855, Florence Nightingale fut appelee a sieger
a la Commission d'enquete d'ou devait sortir la reorgani-
sation du service de Sante anglais. Elle se montra aussi
active dans l'6tude des facteurs de morbidite qu'elle
Pavait ete" dans 1'organisation sanitaire. Ses traites sur
l'administration des hopitaux militaires, sur les infirmieres,
sur l'assistance aux malades firent autorite. En 1860,
s'ouvrait l'ecole pour infirmieres tant souhaitee par elle.
Des lors, le nombre des infirmieres s'eleva sans cesse
dans tous les pays, et, lorsque le 13 aout 1910 Florence
Nightingale mourut a Londres entour^e du respect
et de la reconnaissance de tous, son ceuvre avait porte
des fruits impe'rissables. Les infirmieres de tous pays,
fideles a son souvenir, entretiennent sans defaillance la
lumiere discrete du devouement et du savoir qu'elle avait
elle-meme apporte"e. J. D.

About it and About, Leaves from a Diary of Travel by
L. E. GIELGTJD with frontispiece. — Edinburgh and
London, William Blackwood and Sons, 1928. In-8
(220x140), 310 p.

En automne 1926, M. de Gielgud eut a se rendre au
Japon; la Croix-Eouge de ce pays lui avait, en effet,
demande de l'aider a pr^parer la deuxieme Conference
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