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diffusion de ce fleau, lorsque declares inaptes a poursuivre lenr
service ils e"taient rejet6s malades dans la vie civile.

Nous sommes heureux de voir que ce problerne angoissant a
des lors pre"occup6 plusieurs socie"tes de la Croix-Kouge. Citons
€ntre autres l'Union des Femmes de France qui a cr66 un sanato-
rium pour jeunes soldats reTormes en suite de tuberculose, et qui
a demand^ r6cemment, soit en mars dernier, une conference du
professeur Dieulafoy sur «Nos moyens de defense conlre la
luberculose ». Le savant clinicien a montr6 que la lutte devait etre
organisee dans les differentes categories sociales. II estime que des
observations minutieuses au moment de l'incorporation des
recrues permeltent d'e'carter les tuberculeux, mais il ajoute qu'il
reste a e"viter la rentree dans leur famille de ces tuberculeux qui
peuvent etre une source de contagion.

Nous esperons que quelques details de plus sur l'intelligente
initiative de l'Union des Femmes de France nous permettront de
revenir ulterieurement sur cet inte'ressant sujet.

La Soci6l6 francaise de secours, preoccupee de son cote du sort
miserable de la famille dont le soutien est appelS sous les dra-
peaux, et constatant ici encore que l'intervention officielle, si
louable soit-elle, est insufflsante a remedier au mal, a offert a
1'Administration son concours pour l'aider a soulager les nom-
breuses miseres nees de l'obligation militaire. On s'efforcerait
tout particulierement de venir en aide aux femmes par des dons
en argent et des secours en nature, et de placer les enfants dans
des creches ou asiles.

La encore, c'esi travailler dans l'interet de l'armee que d'atte-
nuer les consequences onereuses de l'accomplissement du devoir
militaire.

MOBILISATION D'UNE INFIRMERIE DE GARE A MONTAUBAN

En 1909, les dames infirmieiesducomite'deMontauban avaient
6t^ invit6es a suivre les exercices destruction des 16me, 17mo et
18me corps d'armee. En 1910, elles furent sollicitees de prendre
part aux manoeuvres en mobilisant leurs formations sanitaires.
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G'est ce qui eut lieu au cours de I'et6 1910. Un train charge de
blesses passaita lagare de Montauban : il s'agissait de secourir les
blesses et malades, d'en descendre quelques-uns du wagon pour
renouveler leurs pansements. En une journge de travail, l'infir-
merie, comprenant une salle de malades avec six lits, une chambre
d'operation et une cuisine, etait installee et admirablement
amenagee ; le leudemain, jour de l'exercice, les quinze infirmieres
etaient a leur poste attendant l'arrivee du train-hopital. Quatre
malades furent descendus, couches et soignes dans la salle
d'hopital, l'un d'entre eux fut transports a la chambre d'ope-
ration en vue du renouvellement de son pansement, tandis que
les infirmieres de la cuisine parcouraient plusieurs fois le train
d'un bout a l'autre distribuant un repas complet aux pseudo-
blesses.

Le train, muni de fanionsde France et de Geneve, etait arrive a
8 heures. Une heure apres tout etait termine. Une conference et
un repas de cloture acheverent l'exercice et, a 5 heures du soir, la
gare etait rendue a sa destination habituelle.

Cet exercice fut la demonstration frappante de l'utilite de ces
inflrmeries de gare d'une mobilisation si facile, ainsi que de la
parfaite preparation du personnel feminin a s'acquitter de la
tache qui lui incomberait en temps de guerre.

LES INONDATIONS DE L'AUTOMNE 1910 X

Instruite par l'experience faite au cours de l'hiver 1910, la
Societe francaise n'a pas attendu l'evenement pour se mettre a
meme de secourir les victimes des inundations possibles.

En novembre 1910, en effet, la Seine ayant recommence a monter
dans des proportions inquietantes, la Society s'entendit avec le

1 D'apres le Bulletin de la Socie^ francaise de secours. Nous venons de
recevoir de cette Societe un compte rendu complet des secours donne"s en
1910 aux inondfe en France. Nous en dirons quelques mots dans notre
prochain fascicule.


