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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.
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Si nous signalons ici cette id6e, c'est que la Croix-Rouge,
intermediaire normal entre l'armee et la population, en ce qui
regarde tout au moins les questions de prophylaxie et de soins
aux malades, ne saurait se desinteresser des questions se rappor-
tant aux recrutements, operations importantes entre toutes en
ce qui touche a la sante publique et a la prophylaxie a I'arm6e.

D' F.

MAISONS DU SOLDA.T

A propos de la question de l'alcoolisme et des maladies vene-
riennes dans Farmee, le Caducee a fait une enquete sur l'oeuvre,
eminemment utile a cet egard, des «maisons du soldat» en
France. C'est a 1'Union des Femmes de France, en premiere
ligne, qu'est due l'heureuse initiative d'avoir cree differents
etablissements de ce genre qui rendent deja de precieux services.
Signalons en particulier les « Salles de repos pour militaires » du
Comite de Tours, les « Salles de repos du soldat» du Comite
d'Angers, le « Foyer du soldat » a Rennes, la « Maison du soldat»
a Nantes, ainsi que, assez seniblable a ces institutions, la <£ Maison
de convalescence du soldat» a Rouen *.

A cette enumeration, on peut ajouter encore un certain nombre
de maisons analogues, ainsi qu'il ressort d'une liste portant l'indi-
cation d'environ quarante «foyers» dans dillerentes villes de
garnison de France, liste fournie au Caducee par le sous-secretaire
d'Etat a la guerre.

Le redacteur du Caducee insiste avec raison pour que la Croix-
Rouge developpe toujoiirs plus cette bienfaisante institution et la
fasse sienne. 2 Dr F.

Voir dans le Caducee 1910, no 13, p. 177. N° 14, p. 189 et n° 16, p. 219.
Voy. Bulletin, T. XLI, p. 153.


