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4e Stance.

A. Premier secours a ceux qui souffrent de collapsus par
lesion, a ceux qui sont etourdis, aux apoplectiques, aux gens
ivres, aux epileptiques, a ceux qui sont pris d'evanouissement
ou a ceux qui ont ete mordus par des animaux enrages.

B. Traitement immediat des noyes ou asphyxies.
C. Brulures, poisons.

5e Stance (pour homines)

A. Methode improvisee pour lever ou porter les malades
ou blesses.

B. Methode de placement des blesses sur les civieres.
C. Transport de civieres par chemins de fer ou par voitures.

5e Seance (pour femmes).

A. Indications pour amenager, chauffer, aerer les chambres
de malades ; emploi du thermometre.
4 B. Soins des malades, pansements, confection d'emplatres et
cataplasmes, changement de draps, maniere de soulever les
malades sans force et de les nourrir.

C. Methode improvisee pour soulever les patients faibles.

LES FEMMES DE SOLDATS DANS LES AMBULANCES

Le « Journal d'hygiene » du 6 octobre dernier contient l'arti-
cle suivant, sous la signature de M. Joseph de Pietra Santa.

Au meeting de Woolwich, le 25 mai, ont ete discutees les ba-
ses d'une institution philanthropique, patronnee par des officiers
distingues, comme lord Chelmsford et sir Roberts, dans le but
d'instruire et d'employer les femmes de soldats au role d'infir-
mieres, en temps de paix comme en temps de guerre ; Tins-
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truction qu'elles recevraient serait copiee sur celle en vigueur
dans l'association ambulanciere de Saint-Jean de Jerusalem.

Au sujet de cette creation, le « British Medical» presente
quelques objections :

« Nous applaudissons, dit-il, a cette nouvelle creation et l'as-
surons de toute notre sympathie ; nous felicitons les promo-
teurs de cette philanthropique institution, mais nous croyons
discutables ses resulats, les difficultes qu'elle va rencontrer, les
moyens d'action qu'elle pourra trouver chez les femmes de nos
soldats. Les services attendus seront-ils aussi inestimables que
veulent bien le laisser entendre les defenseurs quand meme du
nouveau projet ? C'est ce qu'il nous faut etudier ».

Nous sommes parfaitement convaincu de la necessite pour
l'armee de voir se creer des corps d'ambulanciers ou d'ambu-
lancieres qui puissent, en temps de guerre ou d'epidemie, venir
remplacer ou aider les infirmiers reguliers ; mais de la a con-
fier ce soin aux femmes de soldats munies de certificats d'am-
bulancieres, attestant leur capacite a remplir ce poste, il y a
une bien grande distance. Nous allons tenter de le prouver.

Les femmes de soldats ont un devoir a remplir envers leur"
mari et leurs enfants, nul ne peut le nier ; en outre, elles ne
peuvent suivre leur mari quand l'ordre d'entrer en campagne
parvient au regiment : cette regie est uniforme et judicieuse.
car la presence des femmes et des enfants au milieu des camps,
a la veille d'un combat, serait non seulement une cause d'anxie-
te pour le mari, un derangement, une depense pour les ren-
voyer au moment des hostilites, un trouble moral d'un tres
facheux effet, mais par-dessus tout une grande difficulte pour
le commandement. Les inconvenients que nous signalons ont
ete surabondamment prouves lors de l'experience tentee pen-
dant la derniere insurrection des Indes, ou les femmes des
soldats avaient du etre separes de leurs maris et laissees dans
des places eloignees du theatre de la guerre, principalement
dans les grandes villes, pour la facilite de l'approvisionnement.

Si, par consequent, les femmes de soldats sont obligees de
demeurer en Angleterre, lorsque leurs maris partent en cam-
pagne dans des pays lointains, comment pourront-elles, meme
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munies de leur certificat, soigner les blesses dans les ambu-
lances de campagne ?

En temps de paix cela peut etre plus facile, puisqu'une cer-
taine proportion de femmes de soldats sont admises dans les
colonies ; elles s'y rendent utiles en faisant des travaux de
blanchissage, sans pour cela negliger les autres devoirs de me-
res de famille et d'epouses ; mais il a ete constate que c'est
la seule occupation a laquelle elles peuvent se livrer, tout autre
emploi plus difficile convenant peu a leurs connaissances res-
treintes. Dans ces conditions meme, que deviendraient leurs
certificats d'ambulancieres ?

Dans nos hopitaux militaires, tels qu'ils sont disposes actuel-
lement, le personnel appartient exclusivement a l'armee : ce
sont les medecins, charges de soigner les malades et les bles-
ses, qui ont rang d'officier ; et les infirmiers, organises en corps,
sont charges d'executer leurs prescriptions et leurs ordres ; ce
systeme a, jusqu'a ce jour, parfaitement fonctionne, pour le
plus grand bien des troupes. Dernierement encore, nous appe-
lions l'attention sur le noble sacrifice et le devouement de ces
hommes sur les champs de bataille, et nous les felicitions des

' services qu'ils rendent dans nos hopitaux. Les femmes de sol-
dats ambulancieres ne viendraient-elles pas troubler cet ordre
parfait ?

On nous objectera qu'il existe un service d'infirmieres au
departement de la guerre, particulierement dans nos colonies.
C'est parfaitement vrai; mais la encore nous constatons une
grande difference. Des dames du monde, d'instruction et d'ele-
vation parfaites, se sont reunies sous la direction de miss Nigh-
tingale pour donner des soins aux soldats malades et blesses ;
elevees dans ce but a l'hopital Saint-Thomas ou autres hopi-
taux du meme genre, ees personnes vont ensuite servir dans
l'hopital general du sud de l'Afrique, oil par la lecture, la con-
versation, les jeux, elles peuvent faire concourir l'hygiene mo-
rale avec les soins physiques. Les femmes de soldats, pour les
causes que nous enumerions plus haut, seraient-elles en etat
de rendre les memes services ? Nous ne le pensons pas.

Pour nous resumer, nous eroyons, dans notre arne et cons-
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cience, que l'introduction d'un nouvel element d'infirmieres
dans l'organisation militaire serait prejudiciable aux soldats, et
surtout aux commandements.

Nous avons cru avantageux de mettre nos lecteurs au cou-
rant de cette importante question, qui est a l'ordre du jour de
toutes les reunions philanthropiques anglaises, quoiqu'elle ne
nous interesse en France que tres indirectement. En effet, dans
notre armee, ou le service medical des hopitaux militaires
est organise comme en Angleterre, les soldats de l'armee regu-
liere ne peuvent pas se marier tant qu'ils sont en activite de
service ; seuls les officiers sont autorises a contracter ma-
nage sous certaines conditions administratives. Dans ces cir-
constances, il ne peut etre d'aucune utilite" d'etudier la question
au point de vue frangais.

HONGRIE

FONDATION DE L'HOPITAL ELISABETH

Nous extrayons ce qui suit du protocole de la seance gene-
rale, dans laquelle la Societe des dames a declare adherer
aux statuts de la Societe de la Croix rouge hongroise.

Le Comite central, jugeant que la tache principale des fem-
mes dans la Societe de la Croix rouge est la formation d'infir-
mieres, propose dans ce but la creation d'une maison d'educa-
tion, oii les infirmieres, formees a la fois au point de vue pra-
tique et au point de vue theorique, seront convenablement
examinees, apres quoi, celles qui par leur moralite, leur intel-
ligence et leur adresse seront jugees aptes a leur tache, seront
placees au service de la Societe de la Croix rouge.

Le Comite s'est adresse au magistrat de la ville de Budapest
pour obtenir le terrain necessaire a l'etablissement projete,


