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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.
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parait deux fois par mois a Paris, sous la direction de M. le D r

Grandjux, redacteur en chef, et de M. le Dr E. Laval, secretaire
de la redaction '.

Nous trouvons, parmi les coUaborateurs, plusieurs noms tres con-
nus et appreciesdans le domaine dela chirurgie et de la medecine
militaires; nommons entre autres MM. Nirnier, Tostivint, Mais-
triau. A cote d'articles originanx d'hygiene, de medecine et de chi-
rurgie militaires, chaque numerocontient des « revues deguerres»,
des « revues coloniales ou navales », ainsi que des articles bibliogra-
phiques d'ouvrages nationaux et Strangers, des correspondances,,
des nouvelles, etc.

Relevons les litres suivants parmi les articles les plus saillants
des quelques numeros que nous avons sous les yeux: « Les prin-
cipales maladies observees dans l'armee anglaise pendant la guerre
sud-africaine», article de la redaction. « Les teutatives recentes
relatives a la prophylaxie de la fievre typholde dans les armees en
campagnes », par le Dr Feriier, professeur agrege au Val-de-Grace.
((Observations chirurgicales de la campagne de Chine », par le
Dr Schlick. « Revue sur la campagne des Philippines)), par le
D' Aycard. « Rapport sur le service de sante et la Croix-Rouge en
Chine », par le general Voyron, etc., etc.

Get excellent journal trouvera promptement droit de cite dans
toutes les bibliotheques medico-militaires; nous voudrions le
recoinmander aussi aux bibliotheques medicates et aux cabinets
de lecture des comites de la Croix-Rouge, qui y trouveront plu&
dun renseignement utile et interessant dans le sens de Porgani-
sation des secours libres. Dr F.

LA CROIX-VERTE FRANgAISE

La Croix-Verte francaise est une Societe de secours aux mili-
taires coloniaux. Elleestneede l'« Association Tonkinoises, fondle
en 1888, par M. Rene de Cuers, et 6tend aujourd'hui son champ
d'action a tons les militaires qni reviennent des colonies, sans

' Redaction: 5 Ins, rue Sainr.-Paul; administration: 9, rue Jacob, Paris.


