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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 .
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En Autriche c'est la Socie'te' Rodolphinienne qui est le principal
centre de formation des inflrmieres; elle a fait ecole dans presque
toutes les socie'te's et sections de la Croix-Rouge.

En Danemark, la Socie'te' de la Croix-Rouge voue un soin special
a la formation d'infirmieres. Nos lecteurs ont pu s'en rendre
compte en parcourant les comptes-rendus annuels de l'activite"
de cette Socie^e".1

En Hongrie, en Norveye et aux Pays Bas, il en est de meme. La
Suede possede un Home pour les inSrmieres.*

An Japon, la Soci6t6 nationale de la Croix-Rouge, qui a pris le
d6veloppement considerable que nous rappelions naguere3, s'est
attached pai ticulierement a la formation d'infirmieres, et, malgre' lea
moaurs orientales qui s£parent les sexes, a reussi, grace aux efforts
de son president, le compte Sano, a constituer un corps important
d'infirmieres, lesquelles s'engagent a servir en cas de guerre.
Dans la campagne de Chine, ces inflrmieres rendirent d'inappr§-
ciables services et, vu leur nombre, plusieurs purent meine etre
mises a la disposition des services sanitaires organises par les
puissances.

En Russie, ce fut sous l'initiative du chirurgien Pirogoff qu'un
grand eMan fut donne' au service feminin dans l'assistance aux ma-
lades et blesses; les sceurs de la Croix-Rouge sont divis6es en
deux categories, les sceurs aide-me'decins et les SCBUTS de charite"
proprement dites; toutes sont tenues de repondre au premier ap-
pel de la Croix-Rouge en cas de guerre.

La Suisse possede deux 6coles pour la formation d'infirmieres, celle
de Zurich, fondee par la Societe d'utilitS publique des femmes suis-
ses, et celle de Berne relevant de la Croix-Rouge ; nous en avons
souvent entretenu nos lecteurs. 4

En France enfin les trois Socie'te's de la Croix-Rouge se pre'occu-
pent toutes de l'instruction d'iufirmieres dans des cours et des
exercices pratiques ou dans des dispensaires oil des dames vien-
nent trois ou quatre fois par semaine participer aux operations,
pansements et consultations.. L'auteur considere avec raison cette

1 Voy. le dernier, p. 24.
1 Voy. p. 48.
1 Voy. T. XXXIII, p. 182.
4 Voy. T. XXXIV, p. 261.
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formation comme impuissante a remplacer l'internat, soit le soin
incessant aupres des malades. Les infirmieres ainsi forme'es na
sont pas aptes a fonctionner en temps de guerre et c'est a la su-
p6rieure de St-Vincent de Paul qu'on dut s'adresser lors de l'ex-
pe'dition de Chine pour envoyer des infirmieres sur le theatre des
operations. II n'y a en France que la maison de sant6 protestante
de Bordeaux qui possede des 61eves internes, lesquelles se trouvent
pretes a entrer dans le service actif des le premier jour de mobili-
sation.

Dans ses conclusions l'auteur insiste sur la ne'cessite' de ce ser-
vice permanent pour la formation d'infirmieres vraiment capable*
de servir en temps de guerre.

LE GENERAL DAVOUT, DUC D ' A U E U S T A E D T

(Nicrologie)

II y a quelques mois le general Davout donnait sa demission de
president de la Societe franchise de secours aux blesses militaires.
En recompense des services rendus pendant sept ans a la cause de
la Croix-Rouge francaise, celle-ci le nommait, comme on vient de
le lire, president honoraire.

La mort vient de l'enlever subitement a ses fonctions honorin-
ques et a l'affection des siens.

Nous reproduisons ci-dessous les termes dans lesquels le Bulle-
tin de la Society francaise retrace l'activite' dans son sein de son
ancien president.

« Le due d'Auerstaedt, alors (irand Chancelier de la L6gion
d'honneur, fut 61u President de notre Societe en 1897, il succe'dait
a Monseigneur le due d'Aumale de regrette'e memoire; il avait
accepte cette tache, et oet honneur aussi, dans la pensee qu'il
pourrait a ce poste, rendre encore a cette armee, si chere d son
coeur, de grands et signales services.

« Pendant sepf annees le due d'Auerstaedt a dirig6 nos travaux,
avec une sollicitude de lous les instants, ne n§gligeant aucune
question petite ou grande, il a voulu tout connaitre, tout savoir,
et a laisse dans tous les rouages de notre SociSte' les traces de son
esprit si ingGnieux, si inventif, sans cesse a la recherche de per-
fectionnements nouveaux.


