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see par les membres protestants du Gomite de la Societe
de secours aux blesses, et a laquelle ont tenu a assister aussi
d'autres membres du Comite tels que le comte d'Haus-
sonville, l'amiral Touchard, etc. Un aumonier protestant,
recemment revenu de l'lndochine, M. le pasteur Louis
Dupin de Saint-Andre, a prononce un sermon de circons-
tance, tres remarquable.

Ad. D'ESPINE,
Vice-President du Comite international. »

A. d'Alix. Le rdle patriotique des femmes

(Bibliographie)

Mme Andree d'Alix, veuve d'un officier francais, a ecrit
ce livre pour montrer ce que fut l'effort feminin dans l'ac-
complissemant du programme de la Croix-Rouge. A ce titre
il meritait ici une mention.

II est ne d'une serie de causeries que fit l'auteur en
1913, sur l'education patriotique de la jeune fille. Ce sujet
forme d'ailleurs le titre de la premiere partie. II est regret-
table qu'en parlant des origines de la Groix-Rouge, l'auteur
n'ait pas puise ses renseignements a des sources plus sures
et plus exactes ; elle serait arrivee a une historicite plus
precise. C'est aux ouvrages et comptes-rendus de l'epoque
qu'il faut savoir recourir pour atteindre la verite histo-
rique. Au surplus l'auteur ne fait point oeuvre d'histo-
rien. Son livre est un appel, traverse d'un beau souffle
d'enthousiasme, en faveur du role splendide qui appartient
a la femme dans le soulagement des souffrances, a la guerre
comme en temps de paix. G'est avec toute raison d'autre
part, que Mme d'Alix acclame le nom de Florence Nightingale
comme Tinitiatrice du service feminin au chevet des blesses
et comme l'inspiratrice de tous les heroiques devouements,
connus ou obscurs, qui se sont manifestos depuis aupres des
victimes de la guerre ou de la maladie.
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La premiere partie du livre a pour titre, ainsi que nous
venons de le dire, l'education patriotique de la jeune fllle.
Apres le rapide coup d'oeil dont nous venons de parler sur
les origines, elle montre la belle carriere qui s'ouvre aux
jeunes fllles dans la vocation d'infirmiere de la Croix-
Rouge, la variete des services auxiliaires qui s'offrent
a celles auxquelles leur instruction professionnelle ou leur
resistance physique ne permettent pas de devenir de veri-
tables infirmieres diplomees, la preparation a la tache
qui leur incombera quand le mari ou le frere sera parti pour
la guerre, l'activite humanitaire que peut deployer la
femme en temps de paix, enfm Faction de la femme et
notamment de la mere sur la jeunesse a la campagne, aussi
bien qu'a la ville, pour le developpement patriotique des
jeunes. Un chapitre est consacre a ce sujet de premiere
importance : le r61e moral de l'infirmiere.

A propos de la seconde partie, intitulee la Croix-Rouge
franchise, nous ferons, notamment au sujet de la Convention
de Geneve, la meme remarque qu'a l'egard des origines :
une historicite plus exacte n'eut pas nui. Une regrettable et
trop frequente confusion entre la Croix-Rouge et Ja Conven-
tion de Geneve eut ete evitee.

Gette seconde partie traite de la Societe de secours aux
blesses militaires du rdle qu'elle joue, ainsi que de la par-
ticipation de l'infirmiere aux dernieres campagnes, aussi
bien qu'aux oeuvres en faveur des soldats (au Maroc, aux
Balkans, pendant les inondations a Paris, oeuvres du livre,
des jeux, etc.).

Enfm la derniere partie est consacree specialement aux
infirmieres de la Croix-Rouge francaise, a leurs etudes, leurs
qualites professionnelles, leurs places dans les hdpitaux,
l'association mutuelle qu'elles forment ensemble ; elle se ter-
mine par un eloquent tableau de leur role social et patrio-
tique.


