
- 99 -

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
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porteur, ils doivent donner une flamme constante, durable, ils
doivente'tre legers, solides, d'un volume restreint, d'un mecanisme
simple et sans danger et pouvoir s'alimenler avec une substance
facile a se procurer. Jusqu'ici les nombreux appareils proposes
n'ont que partiellement repondu au desideratum.

Le medecin principal Fluteau, directeur des manoeuvres du ser-
vice desante dugouvernernent militaire de Paris, se livre dans les
Cadncee ' a une etude approfondie du sujet; il passe en revue les
appareils utilises jusqu'ici en France et a l'elranger : lanternes
simples, reflecteurs a magnesium, a acetylene, r^flecteurs 61ec-
triques, etc., et conclut provisoirement en faveur de la lanterne
Ble'riot, connue des lecteurs du Bulletin. Cette lanterne, a acety-
lene, est tres suffisante pour la recherche des blesse's et presente
un minimum d'inconvenients quant au maniement, a l'entretien
et a la solidite".

Un article du Stabsarzt Tobold, medecin dans Farmed allemande,
sur le meme sujet2, donne, par conlre, la preference aux lampes
electriques. « A l'usage des brancardiers, observe-t-il, il semble que
les lampes a accumulateurs, dont les batteries seraient porters a
dos et dont le rechargement serait assure a la dynamo, realiserait
un moyen d'eclairage tres maniable, tres propre et d'une se'curite'
absolue »; ceci naturellement sous reserve que la recharge des
batteries ne presente pas trop de difficulte's, et c'est la, nous semble-
t-il, en campagne, un des aleas les plus inquietants quant a l'emploi
de ce mode d'eclairage. Comme on le voit, la question reste ouverte
et nous ne sachions pas que l'organisation sanitaire d'aucune armee
ait adopte deflnitivement un appareil re'pondant aux besoins; on
en est encore aux tatonnements.

Le medecin-major Dr Matignon, actuellement en mission dans
l'arme'e japonaise, propose, de son cote1, un mode fort judicieux de
recherche des blesses sur le champ de bataille. « La question du
relevement des blesse's pendant la nuit est grosse de difficulte's,
remarque-t-il 3; les appareils d'gclairage du champ de bataille
dont nous disposons n'ayant, jusqu'ici, donne que des resultats

1 Caduce'e n" 2, 1905, p. 19.
* Caduce'e n" 4, 1905, p. 43.
8 Caduce'e n° 1, 1905, p. 12.
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insufflsants, bien que les essais aient et6 faits dans des conditions
relativement avantageuses. Meme avec des phares puissants, niom-
bre de blesses auront chance de rester dans l'ombre et de ne pas
etre releve's. Leurs cris, il est vrai, pourront attirer l'attention des
brancardiers. Mais la voix humaine, surtout celle d'un hprhme
fatigue ou souffrant, peut ne pas porter tres loin. J'ai pense qu'un
sif/let pourrait rendre d'utiles services a nombre de blesses; je ne
dis pas a tous, car beaucoup seront sans doute dans l'impossibilite'
de se servir de l'instrufnent.

Dans ce but, j'ai fait construire un sifflet extremement plat, de
3 1/2 millim. d'epaisseur, long de 4 centim., large de 18 millim.,
en cuivre nickels, donnant un son ires percant et permettant au
blesse d'attirer 1'aUention du brancardier pendant le jour ou la
nuit. Ce sifflet est destine a remplacer la plaque d'identite. Les
inscriptions de cette derniere sont portees sur les deux faces de la
partie anterieure du sifflet. Ces inscriptions se faisant au poincon
et au couteau, cette methode aurait pour resultat de demolir Ie
sifflet, si, au prealable, on ne glissait dans la partie anterieure un
petit calibre en fer, ce qui permet d'exercer sur les minces lames
de cuivre nickele toutes les pressions que Ton voudra, sans pro-
duire la moindre deformation ».

L'id6e du Dr Matignon est ingenieuse et merite, tout au moins,
l'attention des autorites militaires, car, la plaque d'identite 6tant
r^glementaire, rien de plus facile, sans doule, que de la modifier
dans le sens propose, dans l'interet du soldat.

Dr FEMUERE.

GRANDE-BRETAGNE

LA CROIX-ROUGE PAR JOHN FURLEY

Nous avons parle dans notre dernier facicule1 de l'appel adresse
au public par le Comite" central anglais en vue de developper la
Croix-Rouge en Angleterre.

1 Voyez p. 20.


