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personnel volontaire avec l'armee (sceurs de charity de 1'armee,
instruction des inflrmiers etinflrmieres, des brancardiers, du per-
sonnel des dep6ts, exercices des colonnes sanitaires, etc.), les
charges desdel6gues (cours d'instruction a Berlin, travaux pre"pa-
ratoires de mobilisation, details du service pendant la guerre, etc.)
en outre toute la partie materielle et la comptabilite concernant
ce service.

Nous devons nous contenter d'annoncer aujourd'hui cet ou-
vrage, dont l'int^ret pour la Groix-Rouge saute aux yeux et nous
reservons d'y revenir lorsque nous aurons eu sous les yeux
mieux que la simple annonce qui en a paru en tele du numero
de mars de la Deutsche Militardrztliche Zeitsc.hrift 1.

SffiURS D ARMEE

L'ordonnance dont nous venons de parler consacre la creation
dans l'armee allemande, d'un corps d'aides supe'rieures femmes
pour les secours volontaires. L'adoption des Armeeschivestern date,
dans cette armee, du 27 Janvier 1907; a cette 6poque 20 de ces
soeurs superieures sont entries en fonctions ; pour cette annee le
nombre en sera vraisemblablement augmente. Les soeurs d'ar-
mee sont placees sous les ordres du commissaire imperial de
l'assistance volontaire ; elles sont choisies parmi les femmes les
plus meritantes des diffe'rentes sections de la Croix-Rouge
allemande desirant se vouer definitivement au soin des ma-
lades, et sont reparties dans les principaux lazarets militaires.
Le type de cette nouvelle organisation des secours fe"minins a e"te
fourni par le corps des sceurs Reine Alexandra de l'armee anglaise
(Queen Alexandra's Imperial Military Nursing Service).

Le Dr Oberstabsarzt Neuberger donne dans la Deutsche Militar-
arztliche Zeitschrift 1 un expose de'taille' de cette institution int6-
ressante que d'autres armees d'Europe visent a introduire dans

H908, n°6. p. 233.
1 Dan Klinigin-Alexandra-Sehwestern-Korps der englischen Armee, n°

du 20 avril 1908, n" 8, p. 321
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ieurs cadres. Au fond il s'agit de faire beneficier les hopitaux
tmlitaires, d'une maniere permanente et organique, des services
d'infirmieres de la Groix-Rouge dont la haute culture morale et
l'experience technique ne trouvaient pas, dans les circonstances
habituelles, un terrain sufflsant a leurs capacites et a leur besoin
de devouement. L'armee par contre ne pouvait mieux faire que
de s'assurer les services de ces femmes devouees, et Ton sait,
depuis que l'enseignement special des gardes-malades s'est d6ve-
loppe au point de devenir une veritable branche de la medecine
pratique, combien la femmeestqualifiee pour cette carriere. Tout
medecin qui exerce sa profession depuis plus de quinze ou vingt
ans, a pu apprecier revolution heureuse qui s'est faite dans ce
domaine et, s'il est un progres du feminisme, c'est certes celui des
gardes-malades superieures, en chirurgie tout particulierement.

L'institution des soeurs d'armee qui porte en Angleterre le nom
<1e la Reine Alexandra est nee des evenements de la guerre anglo-
hoer; c'est la qu'on eut surtout l'occasion d'apprecier toute la dif-
ference qu'il y a entre les secours de femmes ayant subi une bon-
ne ecole d'infirmieres et les gardes-malades d'occasion; c'est de la
aussi que date le Nursing Board dont la Reine fut nommee presidente.

Pour etablir un intime rapprochement entre ce service et
les hopitaux civils du pays, en vue de conserver le contact avec les
progres de la medecine et les experiences faites dans ces hopitaux,
on a designe deux directrices (matrons) de grands hopitaux civils
comme membres de ce corps, dont le chef (Chairman) est le me-
decin general en chef de l'armee. Parmi les autres membres,
(iames et messieurs, se trouve naturellement aussi la chefesse
(matron-in chief) des soeurs d'armee.

L'institution nouvelle ne comporte pas seulement un change-
merit de nom relativement a VArmy nursing Service qui l'a precede,
mais une reconstitution complete de cette institution. Les bases
cn ont et6 posees par un comite special a la tete duquel a fonc-
lionne le ministre de la guerre, M. Brodrick.

Ce comite a fix6 dans un reglement special toutes les questions
se rapportant a ce rouage nouveau de l'armee: choix et instruc-
tion du personnel, uniforme, traitement, indemnites, pensions,
mesures disciplinaires et fixation des differents grades parmi les
soeurs.
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[/education du personnel sanitaire depend presque exclusive-
ment des sceurs d'armee, auxquelles incombent aussi differentes
branches de ['administration hospitaliere et la surveillance des
salles de malades. Ges fonctions et les responsabilites qui en de-
coulent, comportant eventuellement des missions dans les colo-
nies, conferent aux gardes de la Reine Alexandra, une position
tres appreciee et recherchee en Angleterre.

Jusqu'ici le recrutement s'en est effectue exclusivement parmi
les elements les plus capables des hopitaux civils, mais il sera pro-
chainement cree a Londres une ecole speciale pour gardes-mala-
des militaires (Military Nursing Home).

Actuellement les sceurs d'armee sont employees dans les laza-
rets degarnisons de plus de 100 lits en Angleterre et dans les co-
lonies. Aux colonies la duree de service est de trois a cinq ans-
suivant le climat; elles s'y succedent suivant une rotation fixe.
Pour le moment il y a des sceurs dans les hopitaux de Gibraltar, en
Egypte, a Malte, dans le sud de PAfrique, au Canada, aux Ber-
mudes, a Ceylan, a Honkong et a Singapore.

Le personnel des Stews Reine Alexandra est compose d'une supe-
rieure en chef (Matron in-chief), de superieures (matrons), de soeurs
(sisters) et d'aides (staff-nurses). On porte une attention toute
spSciale, a I'occasion du recrutement, a la position sociale de la
famille des candidates. Gelles-ci doivent avoir de vingt-cinq a
trente-cinq ans, etre celibataires ou veuves, avoir ete instruites,
et avoir pratique pendant au moins trois ans dans un des grands
hopitaux civils reconnus par V Advisory Board. La Matron-in-chief a la
charge de rapporter au Nursing Board sur ces differents points. Les
candidates sont examinees au quartier d'Eiat-major quant a leurs
aptitudes physiques, puis subissent un examen de capacile aupres
d'une commission ad hoc. NeanmoinssisJers et staff-nurses ne sont ad-
mises d'abord qu'a titre d'essai pendant six mois, apres quoi un
rapport fait parle medecin en chef et par la Matron-in-chief est soumis
au Nursing Board, qui decide de leur inscription reguliere ou de
leur refns.

Les Smirs Reine Alexandra doivent se procurer elles-memes leur
uniforme ; elles reooivent a cet effet une allocation annuelle spe-
ciale. Get uniforme est en surge grise et en alpaca, avec bonnet en
mousseline blanche, col et manchettes blanches, cape rouge-
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ecarlate sur lesepaules, chapeau gris ; l'insigne de rang consiste en
des galons rouges surlesmancb.es; les staff-nurses n'en portent
pas; toutes les soeurs portent le tablier sauf les matrons; lorsque
toutefois celles-ci prennent part au soin desmalades, elles mettent
des robes et des tabliers lavables.

Toutes les soeurs portent, avec l'uniforme, une medaille fixee a
un ruban (Queen's Badge) suspendue au cote droit du cape, en argent
pour les matrons el sisters, en bronze pour les staff-nurses. Defense
de porter des bijoux avec l'uniforme. Un costume special avec
bonnet (special evening dress) est autoris6 pour le soir ou pour aller
en societe.

Les sceurs Reine Alexandra sont pensionnees sur leur demande
a 1'a.ge de cinquante ans, obligatoirement depuis cinquante-cinq
ans et a toute §poque quand elles sont, pour cause majeure,
arretees dans leur service. Le service aux tropiques compte
double. La pension, apres dix ans de service, est calculee au 30 °/0
du traitement; chaque annee de service en sus augmente la pen-
sion de 2 °/o jusqu'a un maximum de 70 % du traitement. Pour
des services spe'ciaux la pension des sisters et des staff-nurses pent
elre elevee a 1000 shellings par annee.

Les traitements, augmentes des allocations pour logement, ser-
vice, vetements, eclairage et chauffage, etc., sont en gros de
2800 a 3000 sh. pour les staff-nurses, de 3000 a 3400 pour les sisters,
de 3500 a 5000 pour les matrons, de 6000 a 6500 pour les pri?icipal
matrons, et de 8700 a 9700 pour la matron-in-chief. Les pensions, apres
vingt a trente ans de services, sont, pour les memes categories,
d'environ 600, 900, 2000, 3000 et 5000 shellings.

Les questions de discipline dans les services hospitaliers exigeant
uneautorite masculine, un officier superieur, Senior Warrant Officer,
en a la responsabilite, mais avec la recommandation expresse, in-
diquee dans le reglement de service, de ne pas s'immiscer a cette
occasion dans les competences des soeurs.

L'interessant compte rendu du Dr Neuberger, auquel nous em-
pruntons ces informations, donne encore differentsrenseignements
de details, ceux, entre autres, concernant l'ordre de service precis
des differents grades de sceurs.

Comme on le voit les fonctions conflees aux Sceurs Reine Alexandra
comportent une grosse responsabilite et exigent une competence
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et une culture speciales. II est fort interessant de voir des femmes
des plushauts rangs de la societe anglaise se vouer a cette tache
difficile et accaparante ; c'est la de bon et noble feminisme, celui
de l'altruisme dans son sens le plus eleve. Honneur aux vaillantes
femmes qui en ont fait le but de leur vie.

D' FERRIERE.

UESSOI1T DOUBLE POUR LA SUSPENSION DKS BRANCARDS

La question de la suspension des brancards dans les voitures de
blesses et les chars divers requisitionnes est, au fond, la plus impor-
tante de ce mode de transport, attendu que les secousses excluraient
l'emploi de la plupart des vehicules lorsqu'il s'agit de blessures
fraiches et non encore immobilisees.

Cette question est importante surtout lorsqu'il s'agil des chars
de paysans, qui sont, le plussouvent, les premiers vehicules et les
plus nombreux aussi, dont on peut disposer gur le champ de
bataille. Ces chars etant sans ressorts, la paille est la seule res-
source dont on dispose generalement pour rendre les chocs sup-
portables aux malades, et encore celle-ci fait-ellesouventdefautou
est insuffisante vu son tassement rapide pendant les longs parcours.

C'est ce qui a lance les inventeurs sur la question des ressorts
adaptables a des vehicules quelconques. L'improvisation a deja
fait des merveilles a cet egard, en utilisant des perches elastiques
et des cordes ingenieusement adapteespour une bonne suspension
du brancard; le systeme des ressorts proprement dits a fait,
d'autre part, des progres tres reels et il nous suffit de rappeler a cet
egard le succes merite qu'ont obtenu les moyens de suspension de
ce genre, en particulier ceux de Linxweiler, au recent concours
de Londres.

M. le Dr von Hase, Oberstabsarzt, a Berlin, propose, dans la
Deutsche Militdrdrztliche Zeits:hiiftl un perfectionnemenl a ces me-
thodes de suspension qui merite d'attirer l'attention. Sebasant sur

1 N" 12, 1908, p. 518.


