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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.
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imaginations de vingt ans deracinees de leur milieu habituel
-usinier ou paysan. La ville qui gronde, — quelle que soit du
reste son importance, — la vie qui grouille au-dela du mur de la
caserne, donnent aux troupiers les plus se>ieux restes au quartier
pendant les heures de loisir, un air inquiet et distrait qui fait
pr6sager des fugues prochaines1. »

Cet 6tat de choses inspire a M. Granjux la pensee d'encourager
la creation de « maisons du soldat ». « Celles-ci, installe'es en ville,
ont toujours une clientele abondante, non seulement, dit-il, parce
que les militaires y trouvent gratuitement des jeux et de quoi
faire leur correspondance, mais parce qu'ils se sentent chez eux et
en pleine ind^pendance. C'esl une interruption dans leur vie
militaire, interruption reposante, d'autantqu'elle permet la detente
sans contrainte. La « maison du soldat» est pour le militaire peu
fortune le pendant, dans une certaine mesure, de la t chambre »
que s'offrent en ville les fils de famille. On y «detele», on y
« quitte le harnais », on y met sa valise qui renferme le linge, les
provisions, les petits souvenirs apportes du pays, on y retrouve
ainsi un peu de son «chez soi ».

M. Granjux constate que pour atteindre son but, la « maison du
soldat» doit naturellement <5tre organisee en dehors de toute
action confessionnelle ou politique etccacet £gard, observe-t-il
tres justement, personne ne saurait donner plus de garantie que
la Croix-Rouge » ; aussi recommande-t-il a cette soci^te d'entre-
prendre, a proximity des garnisons, la creation de « foyers » de ce
genre.

Cette idee nous parait excellente ; c'est bien a la Croix-Rouge,
en effet, en premiere ligne, qu'incombe la mission de viser au
bien-etre du soldat en temps de paix comme en temps de guerre,
et seule, sans doute, elle peut le faire sur un terrain absolument
neutre aussi bien au point de vue confessionnel qu'au point de vue
politique, condition importante pour e>iter d'introduire dans l'ar-
me'e des elements de discussions ou de discorde qui n'y ont que
faire. Mieux sera compris le r61e de la Groix-Rouge, a cet egard,
plus efficace sera son intervention philanthropique.

Dr FERRIERE.

1 Condamn^s et soldats. Tribune medicate, 1909, n° 52.


