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FRANCE

DOCTEUR HAMILTON. — LES AMBULANCIERES JAPONAISES

Mile Dr Hamilton publie dans la Revue du christianistne social' un
article consacre aux ambulancieres japonaises.

AMBULANCIERES JAPONAISES

Apres avoir retrac6 les debuts et l'accroissement rapide de la
Croix-Rouge au Japon, bas6e en dehors de tout sentiment reli-
gieux sur l'idee de dette a la patrie et de secours aux soldats,

1 Voy. aux Ouurages reQua, p. 76.
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I'auteur montre que la Soci6t§ japonaise a d'embl6e introduit le
personnel Kminin dans les ambulances, ce que la France n'a pas
encore su faire. L'h&pital de la Croix-Rouge, destinS aux malades
aussi bien qu'aux blesses est ouvert aux Sieves ambulancieres, et
cela malgre la difficulty resultant des mceurs japonaises, qui n'ad-
mettent pas une femme approchant un homme pour le soigner. II
a fallu toute la largesse et la perseverance d'un comit6 de dames
haut place'es pour faire comprendre l'idGal 61ev6 de la carriere
d'infirmiere et r^ussir a la faire embrasser par des personnes
appartenanl aux meilleures classes de la society.

Les candidates ne deviennent amDiilancieres qu'apres un inter-
nat de trois ans dans l'hopital de la Groix-Rouge. Une Ms leur
diplome obtenu elles sont libres, mais pendant quinze ans elles
peuvent etre appelees a une periode d'instiuction de quinze jours..
Cellesqui veulent rester dans la carriere active d'infirmiere trou-
vent facilement de l'emploi en reponse aux nombreuses demandes
des particuliers. Dans la campagne de Chine et dans la guerre
actuelle elles ont jou6 et jouent encore un role preponderant.

Cette organisation, analogue a ce qui existe en Grande-Bretagne,
me>iterait d'etre imitee en Fiance, qui a certainement a cet 6gard
des lecons a recevoir du Japon.

DE LA RECHERCHE DES BLESSES SUR LE CHAMP DE BATAILLE

Cette question qui preoccupe les services sanitaires et les secours
libres des longtemps, n'a pas encore trouve une solution absolument
satisfaisante. Deja lors de la Conference des socie'tes de la Croix-
Rouge, a Geneve, en 1884, des essais furent tenths sous la direction
du baron de Mundy, avec de grands reflecteurs sur chariots, et il
semblaita ce moment que le probleme fut resolu. Mais les grands
reflecteurs projettent des ombres tres denses sur les portions
d6clives du terrain et y rendent toute recherche impossible; ils
ne dispensent done pas de l'emploi de moyens d'6clairage portatifs,
surtout dans les localite's accidentees. Ces appareils portatifs doi-
vent donner une lumiere assez forte pour 6clairer nettement a une
certaine distance, ils ne doivent pas g6ner les mouvements du


