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Le rapport general, presente par M. le Dr Duchaussoy,
l'infatigable secretaire general de l'Association, constate
l'annexion de 16 comites locaux nouvellement fondes ou
reconstitues, et 1'augmentation du nombre des hopitaux
auxiliaires, actuellement de 77.

L'Association a verse, en faveur des incendies de Cons-
tantinople et des victimes de l'explosion du cuirasse La
Liberte, les souscriptions recueillies a cet effet, soit 35,000 fr.
Son intervention au Maroc, pour secourir les soldats blesses
ou malades, a deja ete signalee, et le rapport ne fait que la
rappeler. A l'hopital de la rue Michel-Ange, qui a ete remis
a neuf, 305 dames ont fait un stage pour obtenir le grade
d'ambulancieres ou d'infirmieres-majores.

L'Association compte actuellement plus de 38.000 mem-
bres.

Secours aux militaires renvoyes de I'armee
pour cause de tuberculose.

La preoccupation de la lutte contre la tuberculose a I'ar-
mee se fait jour de plus en plus.

Cette question avait ete presentee, comme on s'en sou-
vient, a la Conference de Londres, par M. le Docteur Fer-
riere 1, lequel avait complete ulterieurement, dans un article
paru egalement dans le Bulletin 2, les indications recueillies
sur le sujet depuis la Conference de Londres. Ce probleme
sera sans doute aborde a nouveau le mois prochain, a la
Conference de Washington, a propos du rapport, du a la
meme plume competente, et presente par le Comite inter-
national sur l'assistance aux militaires en temps de paix s.

L'Union des Pemmes de France s'est egalement preoccupee
de cette question, qui merite de prendre une place prepon-
derante dans Faction des Societes de la Croix-Rouge. Elle

1 Voy. T. XXVIII, p. 120.
2 Voy. T. XL, p. 10. Voir aussi T. XLI, p. 10.
3 Voy. ci-dessus, p. 102.
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a adresse aux journaux francais 1 un appel dont nous
extrayons les principaux passages :

«Monsieur le directeur,
«L'Union des Pemmes de Prance (Croix-Rouge fran-

caise) desire faire aujourd'hui appel au pays par votre
puissant intermediate.

« Ghaque annee environ deux mille soldats que I'autorite
militaire juge suspects de tuberculose sont renvoyes pour un
an dans leurs foyers. Ceux d'entre eux qui sont de famille
aisee recoivent les soins appropries a leur etat et se retablis-
sent ; mais les autres — et c'est le plus grand nombre —
obliges de travailler pour vivre, non seulement voient s'ag-
graver leur maladie, mais en transportent le germe partout
autour d'eux, dans les ateliers, dans les bureaux, dans les
usines.

« Or les statistiques les plus recentes demontrent que
80 % au moins de.ces malheureux pourraient en quelques
mois guerir et rentrer dans le rang.

«Nous voulons les soigner dans des colonies agricoles
sanitaires, nous voulons conserver ces hommes a la Prance ;
la Groix-Rouge allemande sauve ses regiments : nous saurons
sauver les notres !

«Mais une telle entreprise exige d'importantes ressour-
ces.

« Nous avons le devoir de conserver intact notre tresor
de guerre. Pour accomplir, en pleine paix, cette ceuvre
d'humanite, nous faisons appel a la generosite et au patrio-
tisme de la nation.

« Pour le conseil d'administration,

La presidente
de V Union des Femmes de France,

S. PEROUSE,

rue de la Chaussee-a"Antin, 29, a Paris. »

1 Temps, du 8 fevrier 1912.


