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developpe pendant le service on six mois, meme un an, apres le
licenciement. II propose que l'Etat cr6e pour ce hut une institution
placed sous une direction civile, a l'instar de ce qui a ete fait d6ja
pour les aliened de la flotte. « Le militarisme, conclut-il, devrait
en etre §limine et l'institution creee, devenir un modele du genre
dans le monde ».

Noussommesheureux de constater que, sur les deux poinls en
question, M. le Dr Elliott vient confirmer le point de vue que nous
avonsdSfendu dans notre rapport sur la luberculose a I'armee lors
de la Conference de Londres. Gomme nous, il insisle sur l'impor-
tance d'examens medicaux tres complets a l'occasion des recrute-
ments et sur l'utilite de Intervention du medecin civil dans les
oeuvres de secours aux tuberculeux de l'armee et de la flotte.

Ne serait-ce pas pour la Croix-Rouge americaine, un champ
fecond d'activite philanthropique, bien directement dans la ligne
de sa mission primordiale, inter armacarilas, que d'accueillir avec
Pinteret qu'elles meritent, les ideesdu Dr Elliott? Dr

 FERRIERE.

FRANCE

LES INFIRM1ERES DE LA CROIX-ROUGE FKANQAISE AU MAROG !

Au mois d'avril 1911, comme la situation du Maroc paraissait
s'aggraver et faire entrevoir la possibility d'une reprise des
operations militaires, la SociSte francaise de secours aux blesses
offrit au Ministre de la guerre le concours de ses inflrmieres. Le
Ministre repondit d'abord qu'il acceptait la mise a la disposition
6ventuelle du Directeur du service de sant6 de la division d'Oran,
d'une equipe de 1"2 dames inflrmieres de la Societe, en vue d'utiliser
leur concours dans les etablissements et formations sanitaires de la
province d'Oran et des conflns alge'ro-marocains. Puis trois jours
apres, leMinistre envoyait l'ordre demobilisation pources 12 infir-
mieres, qui devaient partir desle 2 mai.

1 D'aprfes les Bulletin des Socie'te's franfaises, n°" de mai et juin 1911.
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Fidele a 1'ordre veqa et conforme'ment au but que les statuts lui
prescrivent, a savoir de concourir au soulagement des blesse's
partout ou l'autorite militaire voudra l'y employer, la Societe" fit
partir son detachement de 12 infirmieres sous la direction de
M. de Valence, delegue pour les accompagner.

Les dernieres nouvelles recnes etaient bonnes, six infirmieres
sont installees a Marnia, les sixautres a Oudjda.

L'Association des Dames francaises a fait au Ministere une offre
semblable et sur la r6ponse qu'on recourrait a elle pour l'envoi
d'infirmieres en Chaouxa ou en Algerie des que les evdnements le
necessiteraient, elle a tenu pretes 12 infirmieres, choisies parmi les
plus capables des 25 qui s'e'taient imme'diatement offertes.

Enfln une equipe de 10 dames infirmieres de I'Union des Femmes
de France a 6te mise, des le 22 avril, a la disposition du service de
sant6 du corps de debarquement de Casablanca. Accompagne'es
par l'amiral Fournier et sous la direction de 2 inflrmieres-major,
membres du Gonseil central de l'Union,cesdix infirmieres sesont
embarquees le 2 mai pour Casablanca. Elles prirent leur service
le 8 mai a l'hopital militaire. Plusieurs dons ont ete recueillis en
faveur des troupes en campagne.

LES INONDATIONS DE 1910 EN FRANCE

Rapport general de M. de Valence.

Ainsi que nous l'annoncions dans notre dernier Bulletinl la
Societefrancaise a public un compte rendu complet du. a la plume
de son secretaire general, M. de Valence, et abondammentillustre',
de l'ensemble de l'organisation de secours, qui a d6ploye, au cours
des inondations de 1910, seseffets salutaires a Paris et en province2.

Nous avons deja parl6 a plus d'une reprise de cette intervention
inte'ressante, la premiere depuis que, par de'cret rendu au Conseil
d'Etat le 12 decembre 1909, la Socie"te francaise avait ete auto-
risee a preter son concoursen cas de calamite publique3.

1 Voy. p. 98.
2 Voy. aux Ouvrages re^us, p. 122.
3 Voy. T. XLI, pp. 90, 151.


