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miere, les soins aux malades pauvres a domicile et ['organisation
professionnelle par PEtat furent les principaux themes des rap-
ports et discours.

Dr LEGRAND. — L'ASSISTANCE FEMININE EN TEMPS DE GUERRE1

Nous empruntons au Caduce'e2 l'excellent compte rendu que M. le Dr

Brisard consacre a l'ouvrage de M. le D' Legrand.
« L'oeuvre d'assistance aux blesses peut devenir le symbole le

plus exact, le plus touchant de la nation armee. Toute la charite
de France se dressant devant l'ennemi, c'est le geste incomparable
ebauche par la femme et qu'il lui faut achever. »

Ges lignes, extraites du livre du Dr Legrand, en marquent l'idee
fondamentale et les tendances. La femme, educatrice de Fenfant
qui apprend, inspiratrice de la jeunesse qui agit, contribue puis-
samment a faconner l'tlme de l'armee, reflet de Pame de la nation
elle-meme. Par sa main legere, son cceur compatissant, sa parole
attendrie, son art inn6 de la consolation, ses vertus domestiques,
elle est en meme temps, pour ceux qui souffrent, un merveilleux
agent d'apaisement et de guerison. Dans la brusque convulsion
d'une guerre secouant le pays tout entier, la Croix-Rouge,
faisceau de toutes les energies et de toutes les sensibilites femini-
nes, aura un role immense ajouer, beaucoup plus 6tendu que ne
le definit le reglement. A l'exemple des Croix-Rouges russe et
japonaise, on peut prevoir que la Groix-Rouge franoaise ira
secourir les bless§s jusque sur le champ de bataille. Aussi doit-on
la considerer comme une O3uvre eminemment nationale, oil Ton
peul s'etonner que toutes les femmes franchises a'aient point
encore leur place marquee d'avance, mais ou elles l'auront par la
force des choses. Voila bien le veritable objet des visees feminis-
tes !

« Mais quelle sera l'armee de la charite si ses soldats ne sont
pas instruits?» II importe, en effet, que la femme ait, sur l'oeuvre
complexe a laquelle elle va collaborer, des idees d'ensemble plus
precises que celles que son imagination lui suggere d'habitude A
la fois interessee et instruite, elle sentira mieux l'importance de
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on ac tion personnelle dans l'exe'cution du detail. C'est cette edu-
cation que l'auteur entreprend. En des pages empreintes d'une
haute et saine pb.ilosoph.ie, il evoque, devanl la femme, le milieu
oil elle evoluera. II lui montre ce que valent ses fils devant la
maladie qui les guette, tant a la caserne qu'au champ de bataille
quels sont les effets des armes actuelles, la physionomie du com-
bat moderne, les tendances de la chirurgie des guerres de demain,
la nature des premiers soins que 1'iniirmiere aura a donner aux
blesses, etc., de quelle maniere, enfin, la Croix-Rouge doit l'in-
corporer au service de sante, lequel, avec ses ambulances, ses
hopitaux, son materiel complique et encombrant a cette double et
ecrasante mission d'assistance et d'evacuation rapide des blesses.

Puis, suivant la femme dans l'hopital meme, au lit du malade,
l'anteur analyse les vertus de l'infirmiere ideale, qui sont : le
culte du malade, la vertu de proprete, le savoir, le sang-froid, la
modestie, le courage, toutes vertus qu'il lui sera facile d'acquerir,
tant elles sont proches de ses qualites natives. Ici nous ne pou-
vons resister au plaisir de citer textuellement: «Le culte du ma-
lade, c'est sa tendresse naturelle, canalisee vers un but determine.
L'esprit de proprete medicale, c'est son besoin d'ordre et son art
de la parure mis au service de la lutte contre le germe. Une
culture sp6ciale, un peu de science technique, c'est sa curiosite
originelle, utilisee a des initiations profitables. La calme, le sang-
froid, c'est sa patience de mere ou d'epouse ayant appris a dominer,
par la confiance en son instruction professionnelle, sa nervosite.
L'obeissance, c'est le simple aveu de son infe>iorite musculaire,
et puis, c'est l'injonction de la loi. Le courage militaire, l'heroisme,
c'est son devouement, son abnegation incomparables de mere
animant l'oeuvre d'assistance aux blesses. En verite, quelle dis-
tance minime la femme doit parcourir pour se changer en infir-
miere, c'est-a-dire en cette femme intrepide qui, nouant autour
de sa taille le tablier blanc de l'infirmiere, doit eprouver un peu
de ce frisson de courage qui remue le soldat tandis qu'il boucle
son ceinturon, un matin de bataille. »

Tel est, succinctement resume, le remarquable livre du D' Le-
grand, livre de talent, plein d'enthousiasme reflechi, O3uvre d'un
penseur aux idees fortes, doubl6d'un analyste raffine, qui dispose,
par surcroit, d'une forme large, 61egante, hardie et sure.
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î es femmes ne liront pas sans emotion — ni sans fierte peut-
etre— le dernier chapitre intitule «. les vertus de l'infirmiere »,
d'une psychologie si pen§trante, si bienfaisante aussi, ou leur time,
oii leur coeur, s'epanouissent sous une plume de medecin, dans
leur veritable poesie de bonte et de charite essentielles.

Les medecins de l'armee, appeles a faire des conferences aux
diverses Societes de la Croix-Rouge, consulteront le livre dn
D' Legrand avec interet et avec fruit. En meme temps que des
renseignements de toate espece, ils y puiseront des idees dont il
pourront tirer parti. Gar les oe-ivres fortemeat pensees ont ce
privilege de faire penser. Dr

 BRISARD.

L'ECLAIRAGE SUR LE CHAMP DE BATAILLE POUR LA RECHERCHE

DES BLESSES

M. Jacob, medecin-major de premiere classe, professeur agrege
au Val-de- Grace s'est livre recemment a des etudes comparatives
sur les difKrents modes d'eclairage pour la recherche des blesses
sur le champ de bataille 1. Les essais ont porte soit sur des appa-
reils transportables par voitures speciales, en particulier sur le
projecteur electrique de Gaiff'e a lampe de 40 amperes, soit sur
des appareils transportables par petits chariots ou par deux hom-
mes, en particulier le « Fulgur » et « 1'Alpha », soit enfin sur des
appareils transportables par un seul homme, specialement le phare
a acetylene de Bleriot et l'appareil a lumiere oxhvdrique ou oxye-
therique de Radiguet.

II resulte de ces essais, d'apres l'auteur, que les projecteurs
puissants ne peuvent remplir les conditions que Ton est en droit
d'exiger des appareils destines a la recherche des blesses sur le
champ de bataille: ils sont peu transportables, leur prix est tres
eleve ; ils necessitent un personnel special; en fin et surtout ils ont
l'inconv^nient considerable de ne bien eclairer que les parties
saillantes du champ de bataille et de donner naissance a des om-
bres tres noires qui apportent un obstacle des plus serieux a la
recherche des blesses.

Archives de me'decine et de pharmacie militaires, 1907, n" 3, p. 17


