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LES GARDE-MALADES, PAR LES D r s HAMILTON KT REGNAULT '

Les auteurs [de ce volume, dont l'un tout an moins porte un
nom qui n'est pas etranger aux lecteurs de ce Bulletin2, se sont
propose d'esquisser ce qu'avait et6 dans l'hisloire la profession des
garde-malades du sexe f6minin et d'examiner a travers les diffe-
rents ordres et categories, congr6ganistes, mercenaires, profession -
nelles et amateurs, ce qu'elle est devenue aujourd'hui.

Le sujet de cet ouvrage s'eloigne un peu trop du cadre habituel
de notre Bulletin pour que nous en donnions ici un compte rendu.
Bornons-nous a eu indiquer quelques tetes de chapitres et a recom-
rnander la lecture du volume a ceux de nos lecteurs que ce sujet
preoccupe. Apres avoir parle des cougreganistes religieuses ou lai-
ques, decequ'elles etaientautrefoisetdecequ'elles sontaujourd'hui,
avoir jet6 un coup d'ceil sur les professionnelles que les auteurs
appellent des mercenaires, en souhaitant d'en voir a tout jamais
disparaitre le type, ils consacrent un chapitre aux amateurs dont
^intervention nepeutetre utile que sous certaines conditions deter-
mine'es (voir les experiences faites dans la guerre anglo-boer);
puis ils abordent la partie principale de leur etude, les garde-
malades professionnelles, en Angleterre.et en France, et examinent
ce que sont les ecoles de garde-malades dans les diff6rents pays.
Et leur conclusion, bas£e sur les donnees de l'expe'rience, est
que le soin des malades doit etre confie a des fernmes, que ceite
carriere doit etre r^servee aux « personnes d'education », et l'ins-
ti'tiction des eleves rester entre les mains de « femmes comme il
faut».

UN NOUVEAU JOURNAL DE MEDECINE MIL1TAIRE

Les lecteurs de ce Bulletin nous sauront gr6 de leur signaler la
rt'cente publication d'un excellent p6riodique, le Caduce'e, journal
de chirurgie et de me'decined'nrmee, guerre, marine, rohnies. Ce journal

1 Voy. aux Ouvrages repus, p. 2.
'* Voy. T. XXXII, p. 37.


