
me, s'estmisa l'ceavre pour organiser a Bayrouth une section de la
Croix-Rouge. II a r§ussi a grouper, en decembre 1909, 125 mem-
bres qui constituent d&ja un puissant noyau.

Intervention dans les grands concours de population.

A l'instar de ce que les Societes europe'ennes ont bien sou-
vent inslitue, la Groix-Rouge americaine, a organise^ d'accord
avec le Gomite de sante et d'utilitS publique, des postes de secours
installes sous sept tentes differentes, a l'occasion du grand concours
de population qu'a amen6 la celebration Hudson-Fulton. Si aucun
accident grave ne s'est produit, —pour lequel d'ailleurs la Groix-
Rouge aurait et6 prete a fonctionner —, en revanche, 500 cas
environ d'insolation, syncopes, blessures legeres ont pu etre imme-
diatement soign6s.

Miss Eleanor Blodgett, presidente de cette organisation (dont
nous avons eu le plaisir d'avoir recemment la visite a Geneve),
espere avec raison que cette premiere intervention servira de pre-
cedent a beaucoup d'autres, car rien n'est plus propre a faire
apprecier la Croix-Rouge et faire comprendre son utilite qu'une
action pratique de ce genre.

FRANCE

LA CliOlX-ROUGE FR.ANQAISE ET LES INONDES DE LA REGION

PARISIENNE ET DE PROVINCE *

Pour faire suite aux informations que nous donnions dans
notre dernier fascicule 2 sur les efforts deployes en faveur des
victimes des inondations, nous empruntons encore quelques
details aux peciodiques de la Croix-Rouge francaise.

1 D'aprfes le Bulletin de la Societe de secours, 1910, n™ d'avril et mai.
2 Voy. p. 90.



— 152 —

Apres les postes de secours, nes sous l'urgence du premier
moment, il a fallu pourvoir de facon plus durable a la reparation
•des desastres definitifs. Desbaraquements ont6t6 comtruits a lv ry
•ou des quartiers entiers se sont effondrfis. La tache de la Croix-
Rouge consiste actuellement a permetlre, par tous les moyens, aux
inondes de reprendre le cours de leurs travaux ou de leurs affaires.
•Cette mission incombe aux « permanences », soit commissions diri-
gees par des delegues du Conseil central. Une aide speciale a et6
accordee aux maraichers, tres eprouves naturellement dans leurs
cultures par le sejour des eaux. Du materiel de culture, des cloches,
des paillassons en quantite considerable leurs ont ete founiis.

En province, partout oil l'inondation a fait des ravages, des
secours ont et6 organisees par les comites de la Croix-Houge sous
forme de dons, distributions, abris procures, outils de travail rem-
places. A Fontainebleau, parexemple, desfourneaux economiques
ont alimente des communes et distribue des milliers de portions.

Peu a peu, cependant, les refuges se sont fermes et l'action de
la Croix-Rouge, tout en se r£duisant, a change de nature. C'est a
la meilleure et la plus efficace utilisation, en vue de l'avenir, du
reliquat des sommes recueillies qu'elle s'applique actuellement.

ULnion des Femmes de France i a organise 44 postes ou 3681 sinis-
tres ont ete hospitalises.

Au service de ces postes, 150 infirmieres 6taient attachees.
156,572 repas ont ete servis. Lesvetements distribues represented
une somme de fr. 655,000. En argent, l'Union des Femmes avait
re^u fr. 633,689.

Ces chiffres donnenl en quelques lignes, l'etendue de Tosuvre
accomplie. La tache des infirmieres etait aussi bien de nature
administrative pour la distribution des secours, que morale pour
la consolation et l'encouragement des sinistres. MM. les docteurs,
ne sont pas restes en arriere, rivalisant de zele et de devouement.
Un service d'enquetes, indispensable pour la repartition equitable
et judicieuse de secours, a fonclionne a Marseille et rendu les plus
grands services.

D'aorfes le Bulletin de mars 1910.
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VAssociation des Dames frangaisesl avaitrecu au 27 mai un total de-

fr. 402,279. Les plus grands soins ont el6 pris pour assurer le
meilleur emploi a ces dons genereux. L'Association s'est speciale-
ment occup6e des enfants dessinistres.

LA « MAISON DU SOLDAT »

Dans un article ou il appr6cie l'activite de la Croix-Rouge fran-
caise, le re"dacteur du Caducee, M. Granjux, loue les efforts que
fait cette society pour ame'liorer le sort du soldat malade ou non,
en dehors de la caserne2. II attire specialement l'attention de la
Groix-Rouge a cet 6gard sur les « maisons» ou «foyers du soldat».

« Dans l'arme'e, dit-il, la prophylaxie efficace de Palcoolisme,
de la syphilis (et du conseil de guerre) ne consiste pas, comme
trop l'ont cru, dans des conferences. Elle est tout entiere dans la
lutte contre le cabaret ou le soldat s'alcoolise sur le comptoir et se
syphilise derriere. Dans cette voie, on a organist dans les casernes
des cercles. Evidemment, c'est un progres. Mais il fautse rappeler
que l'ecole pour l'e"leve, le quartier pour le soldat, c'est toujours
la « boite » ou Ton coudoie ses chefs, ou Ton est toujours guette
par la discipline, tandis que la liberte semble commencer des
qu'on a franchi le seuil de la porte. C'est pour cela que les cercles
realises dans les casernes seront toujours un pis-aller qu'on
n'accepte que faute de mieux... » Et le Caducee reproduit encore
sur ce sujet les termes spirituels et colores du medecin-major
Rebierre : « Malheureusement les prix reduits de la salle de con-
sommation, les conferences non suivies ou pas ecoutees, les salles
de lecture savamment pourvues d'ouvrages sedatifs, ne retiennent
pas plus les soldats a la caserne que la peur anachronique de
1'enfer ne retient nos ames modernes de la recherche du bonheur.
Le tilleul et la camomille pas plus que les boissons fermente'es
autorisees, les ouvrages elSmentaires d'histoire et de morale, pas
plus que les journaux illustres les plus retrousses, — tout cela
consomme en compagnie des memes uniformes, toujours dans le
meme local confortable et gentiment orn6, — ne satisfont des.

1 D'aprfes les Bulletins de cette association, a°* de mars a, mai 1910.
1 Le Caducee, 1910, n° 7, p. 94.


