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sa reserve, et les conditions pos6es par la Croix-Rouge se rap-
prochent naturellement autant que possible des exigences impo-
sees au corps officiel des sceurs d'arm6e (Army Nurse Corps).

Dans seize Etats deja le comite special pr6vu pour cette branche
indispensable de I'oeuvre a ete constitue\

Le Bulletin que nous analysons passe ensuite en revue les diffe-
rents Etats du pays et montre qu'ils rivalisent de zele pour le
developpement de l'oeuvre et l'achevement de leur tache de prepa-
ration du personnel et du materiel, en me'me temps que pourfaire
voir l'utilite bienfaisante de leur organisation dans tous les cas de
desastres et d'accidents.

FRANCE

L ASSOCIATION DES DAMES FRANgAISES ET LES INONDATIONS A.

PARIS ET DANS LES DEPARTEMENTS

L'association des Dames francaises, dont nous avons mentionne
l'active intervention en faveur des victimes des inondations 1, a
publie un rapport general sur les efforts accomplis et les rgsultats
obtenus.

Nous le resumerons a grands trails.
Le Comite central installa des refuges dans divers quartiers de

Paris, les munissant de lits pour la nuit, et de fourneaux pour
Palimentation pendant le jour.

Des secours furent distribues a l'hopital des Dames francaises,
secours de couchage, secours en aliments, en vetements et en ob-
jets mobiliers.

Des ouvroirs furent organises tant pour fournir du travail que
pour confectionner des vetements pour les sinistres.

1 Voy. pp. 90 et 151.
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Dans la banlieue de Paris, les comites de l'association recueilli-
rent et distribuerent des secours en argent et en nature. Elle eten-
dit son action secourable aux autres villes atteintes elles aussi par
les flots.

Des enfants eprouvSs par cette calamity furent envoyes dans
des stations favorables a leur retablissement.

L'association a recu de l'etranger et de France des dons impor-
tants, mais elle a tire fr. 400,000 d'elle-me'me, en raison des dons
de ses comites et, de ses membres. La mobilisation de son person-
nel, qui s'est effectuee dans d'excellentes conditions, a demontre
1'utilite et la valeur de la preparation en vue de la guerre, a laquelle
elle travaille depuis trente-trois ans, par la formation du person-
nel et l'approvisionnement du materiel.

EXAMEN MEDICAL DES RECRUES

II a 6te question, a propos de la prophylaxie de la tuberculose a
1'armee, de 1'utilite qu'il y aurait a supplier a l'insuffisance des
conseils de revision par l'intervention des medecins civils aux
visites sanitaires des recrutements.

Une mesure heureuse aussi, sans doute, consisterait, comme le
propose un mSdecin militaire francais1, a remplacer, partiel-
lement tout au moins, le conseil de revision par des commissions
medicales itine'rantes, accompagnees d'un officier de recrutement,
qui iraient de canton en canton faire l'examen des conscrits. Les
hommes reconnus aptes subiraient l'examen complementaire de
l'incorporation ; seuls les exemptes seraient presentes a la fin des
operations a un conseil de revision qui siegerait au chef-lieu de la
localite ou dans un hopital militaire ou Ton pourrait garder en
observations certains douteux. Cette mesure assurerait une appre-
ciation bien plus precise de la valeur physique des recrues que
1'etat actuel des choses.

!)<• Paul Rebierre, dans le Caduce'e n° 12, 1910, p. 160.


