
Stats- tin is

Ces 2000 personnes representaient en quelque sorte l'histoire
du costume depuis 2000 ans, car la se melangerent des rois, des
reines, des moines, des croises, des athletes, des sirenes, des
herauts, des esclaves, des soeurs de charite, des ermites, des re-
fugie"s, des guerriers et des philosophes. 5000 personnes etaient
venues voir ce spectacle et entendre un choeur d'un millier de
voix. La reproduction d'un champ de bataille en France, figu-
rait le travail accompli par les infirmieres de la Croix-Rouge.
On voyait le bon samaritain, les chevaliers de la table ronde,
puis Florence Nightingale portant sa fameuse lampe et prece-
dant 36 infirmieres habillees en blanc et noir, telles qu'elles
I'etaient a cette epoque. Seul au milieu de la vaste scene venait
ensuite Henri Dunant. Sous les yeux de ce premier pionnier
de la Croix-Rouge se grouperent alors d'innombrables enfants
symbolisant les differentes parties du monde, reliees entre elles
par la Ligue des societes de la Croix-Rouge.

franco

Une appreciation francaise de la Revue Internationale.

Dans la Revue de V Union des Femmes de France du ier sep-
tembre le Dr H.-M. Fay apprecie en ces termes des articles
recents de notre Revue :

« J'ai lu avec le plus vif interet l'article que Mrs Clara D. Noyes
consacre au « Nursing >> en Europe, dans la Revue Internationale
de la Croix-Rouge, du 15 mai 1921. Je ne crois pas depasser la
pense"e de l'auteur en resumant d'une facon un peu rude peut-
Stre l'idee qui se lit entre les lignes de cet article : «Etre infir-
miere est une profession digne des femmes du meilleur monde
et d'education la meilleure ». Pendant la guerre, beaucoup ont
compris cela, mais rarement ont ete jusqu'a executer des tra-
vaux, qu'a tort on supposait reserves a l'infirmiere inferieure, a

— 1165 —



Si-rancQ

ce que nous appelons la « fille de salle » et qui appartiennent
pourtant aux fonctions journalieres de la «nurse ».

«L'infirmiere est l'aide du medecin et son constant repre'-
sentant aupres du malade ; elle doit etre, a c&te du medecin,
qui etudie, enseigne et dirige, l'intelligence qui applique au
malade le traitement et les regies d'hygiene, et aupres des bien
portants veille a l'application des lois d'hygiene en se confor-
mant avec exactitude aux programmes qui sont enseigne's a
tous, mais que trop peu ecoutent et savent utiliser. La nurse
doit etre une femme intelligente, instruite, bonne et apte a faire
du nursing non un metier, mais une profession qui meriterait
de prendre place a c6te des professions liberates. La nurse de
profession ainsi comprise est a I'infirmiere d'occasion, meme
dipl6mee, ce qu'un professionnel est a un amateur.

« L'hostilite indeniable d'une grande partie du corps medical
contre les infirmieres tient precisement a ce que quelques-unes
ont mal compris leurs devoirs, en empie'tant, par ignorance
(l'orgueil est — parfois — leur apanage) ou par presomption,
sur le domaine propre du medecin, ou encore parce que quelques-
unes, d'intelligence inferieure, se sont heurtees au medecin
avec un entetement de primaires. La nurse reellement intelli-
gente et savante ne fait jamais cela ; elle est l'aide et la colla-
boratrice du medecin ; elle n'agit qu'autant qu'il ordonne et,
sous l'abri de son activite, agit elle-meme avec plus d'autorite
et de fruit.

«Lisez le bel article de Mrs Noyes; tous les details qu'elle
donne sur l'avenement du nursing en Europe et son evolution
sont des documents vivants, qui confirment les quelques con-
siderations que je viens d'exposer, et qui me poussent a formuler
le vceu tres sincere de voir s'epanouir chez nous des ecoles fran-
chises concues a la facon de l'ecole Nightingale de Bordeaux, fon-
dee par le docteur Anna Hamilton.

«Je n'avais pas encore recu, lorsque j'ecrivais ma derniere
chronique, le compte rendu du IIme Congres international des
Oeuvres de secours aux enfants des pays eprouves. Je ne pensais
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pas, en faisant la psychologie de l'aide de l'enfance, que mes
voeux venaient de se realiser. Que disais-je, en effet ? Porter
secours a l'enfance qui souffre est un acte de charite universelle,
qui ne peut donner tous ses fruits que si sa realisation affecte
un cachet national. Or 1'Union internationale de secours aux
enfants tend a devenir une federation d'eeuvres nationales
dont le but principal est national et le but secondaire universel,
L'action universelle est avant tout une aide financiere. L'argent
collecte etant affecte aux pays dont les besoins sont les plus
urgents, et etant utilise dans ces pays par des ceuvres nationa-
les. {Revue internationale de la Croix-Rouge, 15 mai 1921,
pp. 464-471). Parmi les voeux de cet interessant congres, je re-
marque qu'on verrait tres favorablement une action du corps
enseignant aupres des enfants de tous les pays, en vue d'interesser
la jeunesse aux miseres de leurs freres. Sachons, en France,
tirer profit de ce vceu, car il y va de l'influence francaise a l'etran-
ger. Que les enfants de nos collegues envoient aux enfants russes
refugies (en particulier), du papier, des crayons, des livres de
classe, des images, et surtout une petite lettre ou ils mettront
de leur cceur. La-bas, leurs freres eprouves repondront a ces
lettres ; ils auront a cceur de le faire en francais ; ils connaitront
notre belle langue grace a nos enfants, et de la a nous aimer il
n'y aura qu'un pas l.

« Je ne veux pas laisser ce sujet sans formuler, non pas une
critique, mais un voeu, ou mieux, sans suggerer une idee que,
peut etre, 1'Union internationale de secours aux enfants prendra
quelque jour en consideration. II est tres louable de veiller a
l'enseignement des enfants eprouves, mais l'education ne con-
siste pas seulement a veiller au developpement intellectuel tel
qu'on le fait a l'ecole. Un enfant, pour s'instruire, doit posse'der
une certaine capacite intellectuelle ; or, le niveau mental des
enfants qui ont souffert est inferieur a la moyenne. D'autre

1 Le Comit6 de propagande a. l'etranger de l'Union des Femmes de
France s'int^resse tout sp^cialement a ce mode de propagande.
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part, l'enseignement scolaire ne suffit pas a faire des sujets
moraux. L'experience que quelques missions d'etudes de psy-
chologie infantile m'ont permis d'acquerir m'autorise a dire
qu'a cote1 de l'enseignement proprement dit, il faudrait dans les
regions ou les enfants ont eu a souffrir longuement de la guerre,
de ve'ritables centres d'etudes psychologiques, avec cliniques ou
les enfants retardes seraient quotidiennement traites, et ou, sous
la conduite de medecins specialises, les educateurs mettraient
en pratique des methodes comparables, a certains e'gards, a
celles des classes de perfectionnement, et enseigneraient la morale
(a fondement religieux de preference). La creation d'ecoles de
plein air serait, avec la creation de colonies scolaires permanentes,
a direction medicale, un adjuvant precieux de cette ceuvre. »

L'activity de l'Association des Dames fran9aises.

Le Bulletin de l'Association des Dames francaises ne parait
plus qu'a d'assez longs intervalles. Les trois premiers trimestres
de l'annee 1921 ont ete reunis en un seul fascicule.

Ce numero signale l'assemblee generale de l'Association reunie
le 20 decembre 1920. A cette assemblee ont ete approuvees des
modifications aux statuts, demandees par le gouvernement,
pour permettre la realisation des ceuvres d'apres-guerre.

La modification essentielle consiste en ce que, en temps de
paix, l'Association, sans perdre de vue sa mission principale
d'assistance aux malades et blesses de la guerre, peut se con"
sacrer a toutes les ceuvres qui ont pour but l'amelioration de la
sante', la defense preventive contre la maladie et l'adoucisse-
ment de la souffrance (lutte contre la tuberculose, protection de
l'enfance, hygiene sociale, etc.)

Les nouveaux statuts sont actuellement soumis a l'approba-
tion du gouvernement.
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Pour les oeuvres de la protection de l'enfance, l'Association
a ouvert au mois de Janvier 1921, dans son hdpital-e'cole 93, rue
Michel-Ange, a Paris, une annexe pour recevoir et soigner de
tout jeunes enfants dont le nombre peut atteindre 50.

Son Comite de Bordeaux a fonde, avec son aide, un vaste pre-
ventorium dans l'ancien camp americain d'hydro-avions de
Lacanau, a proximite d'Arcachon, pour 500 enfants d^biles.

Son Comite de Marseille a institue dans cette ville, au bord
de la mer un etablissement semblable pour 35 jeunes enfants.
Ces etablissements recoivent de preference des orphelins de
guerre et des enfants des pays devastes.

La statistique generate concernant les enfants secourus et
les installations de secours pour eux, sur tout le territoire francais,
est la suivante :

Nourrissons 70,000
Enfants du 2me age 21,000
Hospitalises dans les preventoriums 1,800
Consultations de nourrissons 121
Gouttes de lait 54
Creches 42
Dispensaires d'enfants 133
Gouters scolaires dans les pays devastes... 6
Preventoriums 6

Le 19 juin a ete inaugure, sur les hauteurs de Queuleu, pres de
Metz, un preventorium contre la tuberculose infantile.

L'Association des Dames francaises projette d'installer a
Constantinople une Goutte de lait et une consultation de nour-
rissons avec l'appui du general Pelle.
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