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s'est adresse a elle pour la creation aOran d'une maison de conva-
lescence pour les legionnaires. Un appel sera adresse en vue de la
realisation de ce projet a tous les c.omites de province.

On voit que les associations franchises rivalisent toutes de zele
pour accomplir en faveur des soldats blesses l'ceuvre gen6reuse et
humanitaire de la Croix-Rouge.

INFIRMIERES MILITAIRES

Depuis le depart des religieuses, le soldat malade est prive des
soins deiicats que seule une femme peut donner. Le Ministre de
la guerre francais a decide de suppleer a cette lacune par la
creation des infirmieres militaires. C'est la une innovation tres
heureuse, car, outre l'insufflsance notoire des hommes pour
cette fonction eminemment feminine, la reduction des effectifs en
inflrmiers exerc6s, dans les sections, rendait les soins nette-
ment insufflsants. II faut constamment faire appel aux reservistes,
aux territoriaux, aux volontaires des corps de troupes pour sup-
pleer a l'insuffisance du nombre des infirmiers.

M. le m^decin-inspecteur Delorme, directeur de l'hopital mili-
taire d'instruction du Val de Grace, dans un article du Caducee 1

salue avec joie la creation des infirmieres militaires, mais en
declarant d'emblee qu'elles ne pourront donner, en service
attif, le concours qu'on est en droit d'attendre de leur devoue-
ment que si elles sont exclusivement placees sous la direction et la
dependancedu medecin traitant, « Lui seul, dit-il, doitavoir action
directe sur elles, sous le controle, bien entendu, du medecin-chef,
auquel seraient soumises les plaintes que les officiers d'adminis-
tration pourraient avoir a formuler contre les infirmieres a
1'occasion du service general. Gela est capital, car si ces infirmieres
dependaient tout a fois du medecin traitant et de l'officier d'admi-
nistration, ou d'autres personnes, elles seraient prises entre le
mai'teau et 1'enclume et obligees d'employer toute leur intelli-
gence et le meilleur de leur temps a eviter de mecontenter
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medecins et comptables dont les vues hygiSniques ou autres sont
si souvent dissemblables pour ne pas dire opposees. A cette seule
condition, les infirmieres militaires pourront rendre les services
qu'on attend de leur denouement »

Dans un article subsequent du Caducee1, le redacteur de ce
journal revenant sur la question des infirmieres militaires constate
que la presse medicale sans reserve a applaudi a cette innovation.
La ou il y a des reserves, c'est en ce qui regarde son application.
La Garde-malade hospitaliere, organe des ecoles de gardes-malades
systeme Florence Nightingale, reproche en particulier au projet
l'omission d'une direction morale indispensable pour un groupe-
ment de jeunes filles de vingt-et-un a vingt-cinq ans. Cette
direction morale, dit ce journal, ne peut etre exercee que par une
femme plus agee, ayant elle-meme fait des etudes completes et
exerce dans un hopital les fonctions de garde-malade et de direc-
trice. Le Caducee approuve entierement cette reserve de l'organe
des gardes-malades ; il appuie de meme sur l'importance qu'il y
a a donner la pr6seance, dans le choix des gardes, a celles qui,
agees de plus de vingt-cinq ans, ont acquis, par une pratique pro-
longee dans les h6pitaux mixtes, une competence quene sauraient
avoir les plus jeunes. Le concours auquel on compte soumettre
les gardes n'equivaut pas aux services rendus dans la pratique.

Dans la Presse medicale 2, le Dr Letulle, dont on connait la com-
petence dans ces questions, dit avec raison a ce sujet :

« L'arm6e pretend-elle former par ses infirmieres militaires,
comme il y a lieu de l'esperer, un corps professionnel de choix,
soigneusement selecte des la premiere heure et dans lequel, sou-
cieuse par dessns tout de la sante de ses malades et du bon renom
de ses hopitaux, elle ne laissera entrer que des collaboratrices
de -tout repos ? S'il en est ainsi, si vraiment le corps de sante
militaire accepte sans arriere-pensees cette remarquable revolu-
tion sociale, qu'a-t-il besoin d'un concours? Que ne recrute-t-il
pas, une a une, apres une enquete minulieuse et individuelle,
chacune de ses gardes-malades, de ses sous-surveillantes et sur-
veillantes, voire m^me, s'il y a lieu, ses directrices d'hopital; les
al6as d'un examen oral et les votes d'un jury, si integre, si 6mi-
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nent soit-il, sont-ils comparables au choix methodique et sagace
d'une commission de classement?»

« Nommer au concours des infirmieres, meme militaires, appa-
rait aux yeux Ies moins pre>enus comme un danger, comme une
source d'insucces pour une institution aussi utile que desirable;
car cette formule surannee de selection risque de fausser, dans
son m6canisme meme, l'ceuvre nouvelle si sagement entreprise
et miirie par le Ministre de la guerre. »

Sans vouloir 6mettre un avis quelconque dans un debat qui
ne nous concerne pas, nous croyons savoir que l'opinion 6mise ici
par le Dr Letulle, s'est trouve'e confirmee ailleurs par des exp6-
riences vgcues; du reste, pour tout ce qui concerne une activite
professionnelle, qui doit necessairement etre beaucoup plus prati-
que que theorique, qui doit etre une experience plus qu'une
science, l'e'preuve du stage pratique prolonge vaudra toujours
mieux que le plus brillant concours; celui-ci pourrait du reste
plutot etre reserve pour l'admission a celui-la.

Quoi qu'il en soit, nous saluons avec joie la rentree des femmes
comme inflrmieres militaires dans l'armee oil Ies gardes-malades
des societes de secours de la Croix-Rouge Ies ont deja precedes
des longtemps a la satisfaction de tous.

D r FERKlfeRE.

CHIENS SAMTAIRES ET CHIENS DE TRANSPORT

Un conrours international de dressage de chiens sanitaires a
reuni, en Janvier dernier, a Paris, devant une assistance nombreuse
et en presence de delegues du Ministere de la guerre et de la
Societe de secours aux blesses militaires, un certain nombre de
chiens dresses pour la recherche des blesses. Leresultat de ce pre-
mier concours a ete fort interessant et Ton peut des mainlenant
envisager comme nettement efficace le concours de cet intelligent
animal sur le champ de bataille.

Ont pris part au concours des chiens des types berger, airedale
et dobermann, dresse's en Allemagne, en Suisse et en France. Le


