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MADAME KCECHLIN-SCHWARTZ

(Nevrologie )

Dans notre dernier Bulletin, nous annoncions la mort de la com-
tesse Foucher de Careil, la pre'sidente de 1'Association des Dames
francaises. Aujourd'hui, c'est l'Uniou des Femmes de France qui
est dans ledeuil. Elle pleuresapresidente-fondatrice, Mme Koechlin-
Schwarlz, celle qui, originaire d'Alsace, fut a la France unede ses
filles les plus passionnement devouee, comme l'a dit justement
M. le Dr Bouloumie, celle qui a mis son ardent amour pour son
pays a le relever au lendemain de la guerre de 70, celle qui, pen-
sant que la femme se doit a la patrie comme le soldat a l'armee,
fonde l'Union des Femmes de France, et par son patriotique enthou-
siasme conquiert a cette soci6te et par elle a la Croix-Rouge fran-
caise la popularity et le prestige dont elle jouit aujourd'hui.

Nous nous associons aux sentiments que la disparition de cette
grande et noble figure doit faire eprouver a l'Union des Femmes
de France.

PRESIDENCE DE [/ASSOCIATION DES DAMES FRANQAISES

A la suite du deces de Mme la Comtesse Foucher de Careil,
sa vene're'e presidente pendant les trente dernieres annees\
l'Association des Dames francaises a appel6, dans la stance de
son conseil du 31 mars 1911, Mme 1'amirale Jaures, a la presi-
dence, et Mme Ernest Garnot, a la vice-pr6sidence.

CROIX-ROUGE ET SO1NS AUX MALADES EN TEMPS DE PAIX

Des critiques, des plaintes memes, se sont produitescontre l'ac-
tivite de certaines entreprises de la Groix-Rouge, celles-ci ayant
ete conside>6es comme portant atteinte aux interets de la profes-

Voyez p. 101.
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sion me'dicale. Notre intention n'est pas de prendre part a un d6bat
qui n'a que faire dans les pages du Bulletin; du reste le differend
n'aura plus de motif de durer si les institutions creees en vuede la
formation du personnel de la Croix-Rouge limitent strictement
leur activity a des ceuvres d'assistance aux militaires ou aux mala-
des indigents; dans ces conditions, elles ne sauraient, sans doute,
rencontrer que l'approbation ge"ne>ale et l'appui du corps medical
unanime.

Cela dit, nous avons ete etonn6s de voir suspecter les visees de
la Croix-Rouge ; le but humanitaire etd6sinteresse qu'elle pour-
suit avec un denouement inlassable depuis tant d'ann6es n'a-t-il
pas fait ses preuves? Or, il estun fait acquisa I'exp6rience et qui
ne saurait faire de doute pour tout esprit objectif: si Ton est en
droit d'exiger de la Croix-Rouge qu'elle soit a la hauteur de sa
tache ea temps de guerre, il importe qu'elle prepare de longue
date eten tout temps pendant, la paix non seulement un materiel
suffisant, mais aussi et surtout un personnel rompu aux difflcultes
du metier; or celui de garde-malades exige une longue prepara-
tion et n'est plus si simple aujourd'hui, chacun le sait, qu'il y a
quelque vingt ans, avant I'adoption des procedes aseptiques.

Sans doute, cette branche de l'activite sanitaire, si interessante
par 1'intelligence et les quality's morales qu'elle exige de ceux et
celles qui y vouent le meilleur de leurs forces, ne doit pas em-
pieter sur celle du medecin dont la responsabilite est tout autre.
Le vrai infirmier ne s'y trompe pas et ne songe pas a jouer un
role pour lequel il n'a pas 6te prepare^ et tout service hospitalier
ou d'assistance desavouerait ce serviteur-la.

Mais la Croix-Rouge a pour premier devoir de former un per-
sonnel sanitaire tres competent et eUe ne vivra, on ne saurait l'ou-
blier, que par un travail actif en temps de paix, sinon son concours
serait inefficace a la guerre, car un personnel de fortune, recrute
au moment du besoin, est de bien peu de valeur. Or, pour pros-
perer en temps de paix, la Croix-Rouge doit disposer de toute sa
liberte d'action, elle doit ne d6pendre que d'elle-meme et s'orga-
niser comme elle l'entend, com me aussi elle vit et soulage les
souffrances autour d'elle par ses propres ressources nees de I'ini-
tiative privee. Pourquoi done subordonnerait-on en temps de
paix la Croix-Rouge a l'autorite sanitaire de l'armee? Ce serait en
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faire un rouage supplementaire des services offlciels, un corps
auquel on aurait enleve" un peu de son ame au detriment de sa
vitalite. Nous ne croyons pas, en temps-de paix bien enlendu, la
chose souhaitable; l'ceuvre charitable d» !a Groix-Rouge ne peut
que be"neficier d'une activite libre, largemenl philanthropique,
pour autant que cette activite contribue a la rendre plus forte et
mieux preparee pour le jour ou les services sanitaires auront
a lui demander sa cooperation. Dr

 FERRIERE.

BRANCARDIERS MONTES

Dans un article du Caducee 1 le Dr Arnaud rappelle que, dans
l'antiquite' deja, des corps a cheval furent employes, entre autres
fonctions, au relevement des blesses. Plus tard, certaines armees
ont recouru pour le meme but a des contingents montes el, recem-
ment, l'Angleterre a cree, dans la Nouvelle-Galles du Sud, une
compagnie de brancardiers a cheval, spficialement destined aux
malades et aux blesses des troupes monte"es. On y utilise l'inge-
nieuse selle du modele Hathaway qui a figure et a 616 tres appre-
ciee lors du concours Marie-Feodorowna, a Londres, ainsiquedes
brancards articule's pour les chevaux de bat. M. le Dr Arnaud
preconise, avec raison, ce mode de formation sanitaire tres mobile
et pense qu'organises en « ambulance d'evacuation » ces contingents
montes rendraient les plus grands services sur les champs de
bataille modernes, au front si etendu, en permettant de se porter
facilement sur les points les plus eprouves. Ces memes formations
contribueront apres le combat, aux transports jusqu'aux trains-
ambulances. L'auteur voudrait en voir faire l'essai avec le materiel
existant et avec des chevaux et des hommes du train specialement
exerces a cet.effel. L'idee parait heureuse a bien des points de vue
et il en pourrait re"sulter plus d'unite et de rapidity d'action dans
la tachesi complexe du service de sanlS en campagne.

Dr F.

1 N° 7, 1911, p. 93.


