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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.
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Prefet de la Seine pour s'assurer, dans divers arrondissements,
un nombre sufflsant de locaux eu vue de recueillir les sinistres
eventuels.

Ges precautions ne furent pas inutiles. Unposte, ouverta la rue
du Ranelagh, fonctionnadu 18 au 29 novembre,etabrita etnourrit
2596 habilants du voisinage dont les maisons avaient de nouveau
ete' envahies par les eaux. En l'espace deonze jours 2148 portions
furent servies.

A Ivry il en fut de meme, egalement en novembre 1910,
82 families furent he'berge'es, et on put evaluer a 1300 le nombre
des journees d'hospitalisation.

A Angers, 35 infirmieres furent mobilisees et du ler au 14decem-
bre, 38,000 repas furent servis. De courageuses infirmieres firent
meme le service du ravitaillement a domicile dans les quartiers
inondes.

Plus de 26 communes furent visite'es et des vetements furent
abondamment distribues.

A Nantes et a Avignon, les memes secours furent requis. Des
distributions de vivres et de vetements se firent au moyen d'auto-
mobiles; on donnait aussi des conseils hygie'niques, on faisait
notamment des recommandations quant a l'eau a faire bouillir
en vue d'eviter les 6pidemies. A Nantes, la souscription publique
s'est elevee a fr. 189,75 80.

A Avignon, du 19 de"cembre au 6 Janvier 1911, les secours se
sont etendus sur une zone de 4 kilometres, aux environs d'Avignon,
el a plus de 300 families.

Aussi la Socie"t6 de secours et le comite" des Dames furent-ils
l'objet d'une mention speciale a l'Acad^mie francaise, lors de la
distribution du prix Monthyon.

L'Union des femmes de France s'est Egalement mise a l'ceuvre,
lors des inondations de la Loire, et a organise" a Nantes et ailleurs
des postes de secours pour venir en aide aux victimes.


