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me si (cc'etait arrivS »! C'etaiteffrayant 1 On nous avaitbien aver-
tis que les chiens etaient dress6s a ne jamais sauter a la gorge ni
a la figure, et nous savions que l'apache etait blinde ; cela ne fait
rien : quand la bete se lancait sur lui la gueuleouverte, lui saisis-
sait un membre en s'arc-boutant a terre pour pouvoir mordre plus
fort, il passait un frisson. Us connaissaisnt l'escrime, ces airedales;
regulierement its empoignaient la main qui tenait le baton et
saisissaient l'autre des que leur adversaire en avait change et y
avait place son arme.

« Toute cette parlie du programme a 6te tres bien menee, tres
reussie, empoignante meme; mais le triomphe des chiens alle-
mands a ete la recherche du malfaiteur. II suffisait de leur faire
sentir un objet qu'il avait touchy, ils parlaient sur sa piste, le re-
trouvaientau plusgpais de la foule, en dehors meme de l'enceinte,
lui sautaient dessus au milieu des promeneurs stupefaits et
etfrayes, et le mettaient litteralement en 6tat d'arrestation!

«Quel auxiliaire qu'un compagnon pareil, toujours brave, tou-
jours silr, toujours habile 1 Gomme il serait precieux pour le
sergent de ville dans ses rondes par les quarliers dangereux, pour
nos gardes ruraux et forestiers, pour ceux aussi des proprietaires
dont la vie se passe alacampagne dans les habitations isol£es, loin
de tout secours, et qui ne peuvent compter que sur eux-memes
pour assurer leur propre securite !

« Esperons que cette institution des chiens de police publique ou
privee, qui fonctionne deja si bien — et a si peu de frais — en
Belgique et en Allemagne, ne tardera pas a se faire apprecier
aussi chez nous. » . CUNISSET-GARNOT.

LA CROIX-ROUGE ET L'EXEKCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE

Sous ce titre le Caduceel resume un d§bat qui a eu lieu au
« congr^s pour la repression de l'exercice illegal de la m^decine » 2

a propos des trois societes qui composent la Groix-Rouge francaise.

1 N°; 12, 1906.
2 Paris, 28 au 31 inai 1906.
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A Tissue de la discussion sur ce sujet le congres a vote les vceux
suivants:

1° Que les programmes des cours organises par les diverses
associations de secours aux blessed mililaires ou autres... soient
consid6rablement restreints et ne comprennent d6sormais que
l'enseignement des notions conformes au role de ces auxiliaires
eventuels du medecin.

2° Qu'il ne soit plus dSlivre, a l'avenir, par les dites associations
ou society aucun diplbme ni certificat d'aptitude.

3° Que la r&daction de l'article 16 de la loi de 1892 soit modiflee
pour qu'il ne puisse pas y avoir d'equivoque.

Malgr6 les objections d'un membre autorisg de l'assemblee, M. le
redacteur en chef du Caducee, le § 2 a ete vot6, a une faible majority,
il est vrai. Heureusement que le caraclere meme de celte reunion,
toute d'interets professionnels, att6nue la port6e de ce vote et
c'est avec raison que le Caducee remarque que, s'il devait etre
applique, il en r^sulterait une tres grande gene pour I'exe'cution
du service de la Croix-Rouge en cas de guerre. Sans doute, les
incursions faites par certains conferenciers de la Croix-Rouge
dans le domaine de la medecine sont regrettables, aussi le redac-
teur du Caducee propose-t-il que le programme d'instruction des
infirmieres de la Croix-Rouge soit assimile a celui qu'a trace le
ministere de la guerre pour les auxiliaires du service medical
officiel de l'armee; de cette facon on aurait la certitude que l'en-
seignement serait adapte au service. « II est bien certain, ajoute-
t-il, que si la Croix-Rouge faisait plus largement appel au corps
de sante pour former, soit son personnel enseignant, soit ses con-
seils, ce personnel serait exclusivement instruit en vue de son
role medico-militaire et les chances d'exercice illegal de la mede-
cine diminueraient d'autant. Mais on ne saurait demander que
la Croix-Rouge cesse de soumettre son personnel a des examens
professionnels et de lui delivrer des certificats attestarit son apti-
tude a tel ou tel emploi, car ce sont ces certificats qui permettent
de faire la repartition du personnel dans les formations sanitaires.
Enlever a la Croix-Rouge ce moyen d'action,.serait compromettre
sa mobilisation. »

Sans doute les craintes du « Congres pour la repression de l'exer-
cice illegal de la m§decine » sont fort exaggrees, ou bien les
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lemons donnSes aux infirmieres et ambulancieres, vise"es par son
vote, bien savantes 1 Du reste devra-t-on empecher un bon sama-
ritain qui rencontre sur son cbemin une malheureuse victime
de lui porter secours du mieux qu'il peut et se plaindra-t-on que
ses connaissances soient trop Stendues a ce moment-la ? La dis-
tinction est subtite entre exercice illegal de la m6decineet secours
aux malades et blesses. Toujours est-il qu'entre les deux maux
la plus el6mentaire charite a vite fait de fixer son choix.

On pourrait opposer au vote du congres sus-mentionne, le dis-
cours d'une vibrante eloquence, plein de devouement et d'amour
du prochain, prononce recemment par une femme de grand coeur,
Mme Fortoul, deleguee du ComitS central de la Groix-Rouge fran-
caise, devant la section de Troyes de la Societe de secours aux
militaires blesses *: « Ah certes, dit-elle, le besoin de devouement
que renferment les cceurs feminins ferait oublier aux dames de la
Croix-Rouge les fatigues, trouver pour nos blesses ces mots de
consolante espe"rance qui endorment momentanement la souffrance;
mais leur role ne doit pas etre seulement psychique ; ce sont des
plaies materielles, ouvertes, qu'elles auront a panser.

«Si la femme ne se prepare pas a sa tache d'ambulanciere, elle
aura la douleur de n'etre d'aucune utilite pour les medecins; l'art
du pansement moderne ne se devine pas, on ne s'improvise plus
infirmiere.

«D6sormais nous ne pourrons mettre dans nos hopilaux, aupres
des malades, que des femmes connaissant les soinsadonner; c'est
pourquoi la Croix-Rouge veut avoir ses infirmieres formeesdans
des dispensaires-ecoles. »

Et apres avoir developpe le role de l'assistance feminine,
Mme Fortoul conclut: «Le temps est passe de 1'altruisme incom-
pletde l'argent. Par nos dispensaires-ecoles, allonsaceux qui souf-
frent, penchons-nous sur leurs miseres, apprenons d les connaitre ;
aux blesses d'aujourd'hui, aux blesses du travail, il faut donner
son temps, sa peine et tout son coeur.

« Alors vous serez pretes pour le jour de l'appel a la frontiere ;
quand tous partiront, vaillaminent, ^galitairement, sous la capote
grise, vous, mesdames les infirmieres, vous revetirez votre blouse,
grise aussi, et ce sera votre uniforme d'honneur. »

Journal de Geneve du 21 d£c. 1906.
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Voila qui est bien pens6 et bien dit; cette concurrence-la, nous
autre me'decins, nousne la redoutons certes pas, nous l'appelons'de
tous nos vceux. Mais pour apporter une solution pratique a ce
debat, nous concluons volontiers avec le directeur du Caducee, en
e'mettant le vceu que la Croix-Rouge, uniflant ses services le plus
possible sous l'6gide des services offlciels, fasse toujours plus appel
an corps de sant6 de l'armee pour l'enseignement et l'organisation
de son personnel. De la sorte,au moment du besoin, toutlemonde
marchera d'accord et avec plus d'unite' vers le meme but huma-
nitaire. Dr FERRIISRE.

LE PAQUET DE PANSEMFNT ASEPTIQUE OU ANTISEPTIQUE

Une interessante discussion vient d'etre souleve'e en France par
suite de la decision prise par le Ministre de la marine de ne
plus fairefabriquera l'avenirles paquets de pansement impregne's
de substances antiseptiques, mais deles faire simplementaseptise"s.

Si lamesure s'explique plus ou moins en cequi concerne la ma-
rine, l'ambulance y elant a portee du lieu ou s'est produit le trau-
matisme, il-n'en est plus de meme pour l'armee de terre dont les
blesses restent sonvent de longues heures, des journe'es entieres
m^me, avant de pouvoir etre panses, avec des blessures beaucoup
plus exposSes, de ce fait, a une contamination.

La redaction du Caducee1 s'est elevee la premiere contre cette
innovation dangereuse. Elle observe Ires justement qu'autre chose
est la salle d'operation de nos hopitaux ou de hos cliniques, pour-
vue de tous les moyens les plus perfectionnes de l'asepsie, et les
conditions deplorablesa tous 6gards des champs de balaille. Si une
asepsie ideale est la mesure la plus logique dans le premier cas, el-
le devient absolument illusoire, done dangereuse, dans le seconds

On a d6montre" que le sublimS des paquels de pansement dispa-
rait apres uu temps; sans doute, mais est-ce uh motif pour renon-
cer au principe de l'antisepsie? Du reste le pharmacien inspecteur

1 N° 20, 1906, p. 271.


