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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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des Croix-Eouges d'Orient, qui devait se tenir a Tokio
sous les auspices de la Ligue des Societes de la Croix-
Eouge.

En sa qualite de membre du secretariat de la Ligue,
M. de Gielgud avait ete, en outre, charge de preparer les
visites que le Juge Payne voulait faire aux quartiers
generaux des Croix-Eouges d'Extreme-Orient. Tout en
accomplissant, au cours de son long voyage, les missions
qui lui etaient confiees, M. de Gielgud en fit le recit dans
un carnet, ou il ecrivit aussi ses observations et ses re-
flexions ; a son retour, il a eu l'heureuse idee de publier
une partie de ses « notes » ; ces pages sont captivantes.

On y suit, nettement retracee, l'importante action du
Juge Payne, et l'on y entre en contact avec les personna-
lites les plus marquantes des Societes orientales; on assiste
a des seances solennelles et on penetre dans des demeures
somptueuses. Et puis, comme M. de Gielgud se plait a
observer partout les gens et les groupes qu'il rencontre,
et sait, en psychologue plein d'humour, les faire revivre
avec leurs physionomies, leurs habitudes, leurs mceurs,
comme il contemple d'admirables paysages et les peint
en artiste, son Journal repond aux interets les plus varies.
Si l'on ouvre l'elegant About it and About avant tout pour
y chercher des donnees sur les Croix-Eouges orientales
et la Conference de Tokio, on les y trouve — et fort
interessantes — mais on ne laisse pas d'etre aussi charme
par tout ce que 1'ecrivain y ajoute ; que si l'on prenait ce
volume pour lire un recit de voyage, on y goiiterait un vif
plaisir, mais on serait, j'imagine, fort interesse par tout
ce qu'il contient sur l'ceuvre de la Croix-Eouge.

H. B.
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