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G'estainsi que fut definitivement r6gle le conflit souleve par la
minorite dissidente.

Le secretaire pr^senta le rapport annuel accusant une diminu-
tion de fonds mais une augmentation de 180 membres. M. Howe
rendit compte de l'activitfi du departement des premiers secours et
presenta a 1'assemblee desboltes de pansement. Nous espe>ons re-
cevoir ces rapports et en extraire, s'il y a lieu, plus de details, a
l'usage de nos lecteurs.

FRANCE

PERSONNEL DU CONSEIL CENTRAL

La lettre suivante nous a appris le chaiigement qui s'est ope're'
dans la pr6sidence de la Society francaise.

« Paris, le 18 janvier 1904.

Messieurs les vice-presidents de la Soci6te francaise de secours
aux blesses militaires, a M. Moynier, president du Comit§ inter-
national de la Groix-Rouge.

Monsieur le President,
Nous avons l'houneur de porter a votre connaissance que le

Gonseil central de la Society francaise de secours aux blesses mi-
litaires, dans sa seance du 9 Janvier, a nomm6 Monsieur le mar-
quis de Vogue, de l'Academie franchise, ancieu ambassadeur.
President de la Croix-Rouge francaise.

Nous devons aussi vous faire connaitre que le g6ne"ral Darout,
due d'Auerstaedt1, ayant donne' sa demission pourraison desant6,
le Conseil central, en temoignage de sa reconnaissance pour les
grands services rendus par lui, lui a confe're le litre de President
honoraire.

1 Comme on le verra plus bas, quelques mois a peine ont se'pare' la retrai-
te du general Davout de son deces, survenu en mars 1905 (Voy. p. 79.)



11

Veuillez agreer, monsieur le President, l'assurance de notre
haute consideration.

Vice-amiral DUPERR£.

Dr FLAMMANT. y>

BIBLIOGRAPH1E. — Dr ROGER COLOMB. ROLE DE LA FEMME DANS

L ASSISTANCE AUX BLESSES ET MALADES MILITA1RES

L'auteur de l'ouvrage dont nous venons de donner le titre s'est,
dans la these qu'il vient de publier a Bordeaux, attache a demon-
trer l'importance du role de la femme, mieux qualiflee que tout
autre, dans l'assistance aux blesses et aux malades militaires.
Apres avoir cit§ quelques exemples historiques qui montrent
qu'anciennement deja l'aptitude de la femme a remplir ce rdle
avail 616 comprise, il passe en revue les differents pays en y exa-
minant la place donnee a la femme comme garde-malades.

En Allemagne, c'est la Societe patriotique des Dames de 1'Alle-
magne du Nord qui fut, en 1866, l'initiatrice de cette intervention
feminine; la Croix-Rouge Fa beaucoup de'veloppee, et peut dispo-
ser pour le cas de guerre de 1577 infirmieres professionnelles.
L'Gtablissement Ludvvig-Wilhelm a Carlsruhe est la maison-mere
des soeurs de la Croix-Rouge badoise et un des principaux centres
d'instruction pour les infirmieres de l'armee. A cote des infirmie-
res de profession, se placent les infirmieres volontaires,les Johanni-
terinnen.

UAngleterre est le pays des nurses, et dans tout le mouvement en
favour des blesses on sent encore l'influence de Miss Nightingale.
Ce fut elle qui fonda l'ecole de Trained nurses (garde-malades pro-
fessionnelles) qui fonclionna en 1860 dans le grand hopital St-Tho-
mas a Londres. 11 y a un service officiel pour l'armee (Queen'$
Alexandra imperial military nursing service) avec un Nursing Department

et une matrone en chef, et un service de reserve (Army nursing
service reserve) destines, tous deux, a seconder le corps de sante'
militaire en cas de guerre. Enfin la marine possede un service
de nurses tres bien organist. Dans la guerre du Transvaal elles ont
rendu d'Sminents services.

Voy. aux Ouvrajes regus, p. 59 .


