
Stats-Unis
Une infirmiere de la Groix-Rouge dans l'Alaska1.

Le Bed Cross Courier du l e r juin contient un article
de Miss Marie E. Falldine, infirmiere de la Croix-Rouge,
qui exerce son activite dans le territoire de Juneau,
capitale de l'Alaska ; cette ville eompte 3000 ames et
le territoire qui depend d'elle, d'une superficie de 30.000
milles carr^s, a environ 10.000 habitants ; ce sont des
Americains, des Scandinaves, des Busses, des Finnois,
des Ecossais, des Anglais, des Europeans meridionaux
et des Indiens de l'Alaska.

Juneau a quatre medecins ; les autres villes et les
villages sont moins favorises; aussi l'activite d'une
infirmiere est-elle des plus n^cessaire; Miss Falldine
raconte comment elle se rend d'un lieu a un autre; elle
a le plus generalement recours a des bateaux... depuis
le steamer jusqu'au canoe. Quand elle arrive dans une
localite, elle inspecte l'ecole, organise des seances au cours
desquelles elle s'entretient avec les parents, puis fait
des visites a domicile. A vrai dire, l'infirmiere n'est
pas toujours bien accueillie par les gens chez qui elle
penetre pour la premiere fois ; certaines families com-
mencent par s'opposer a ses interventions ; elles s'ima-
ginent, en effet, que la Croix-Rouge veut accomplir
une ceuvre de «bienfaisance », et elles se refuseraient a
etre assiste"es ; mais quand Miss Falldine leur dit quelle
est l'inspiration de la Croix-Rouge, tout change ; des
lors, les families lui confient des enfants, soit pour qu'elle
les soigne elle-m§me, soit pour qu'elle les conduise a des
medecins ou a des dentistes. Et puis, ce ne sont pas
seulement des traitements medicaux qu'on lui demande ;
peu a peu, elle devient une conseillere.

Combien de services une seule infirmiere de la Croix-
Rouge peut rendre a une population clairsem^e!

1 Voy. dans Revue Internationale (avril 1926) l'artiole qui a
pour titre : « Les Croix-Rouges dans les regions les plus septentrionales
du globe. »
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