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reste preside par le venerable et vaillant marquis de Vogue.
A cote de lui fonctionnent de nombreux comites de dames
et de delegues aupres des commandants de corps d'armee
des 21 regions militaires.

Le premier numero de la nouvelle serie presente un tableau
de ce qu'a ete 1'activite de la Societe du 2 aoiit au ler avril
1916; s'arretant un trimestre plus loinque le compte rendu
que nous publiions dans notre fascicule d'avril 1, il en com-
plete les donnees au 1" avril 1916.

Repassant les etapes de cette action, il rappelle la creation,
a Bordeaux, avec la cooperation du Comite international, de
l'Agence francaise des prisonniers, qui fonctionnemaintenant
et depuis longtemps, a l'avenue des Champs-Elysees, 63.

Le nombre des journees d'hospitalisation depasse 20
millions. Aux inflrmeries de gares plus de 5 millions de
repas ont ete distribues. Les infirmieres diplomees forment
un corps auxiliaire de 15,510 personnes. 283 automobi-
les appartenant a la Societe sont actuellement en ser-
vice. Les depenses de la Societe au 1« avril atteignaient
36,700,000 fr.

Les stations sanitaires pour les soldats tuberculeux.

Les idees lancees par le Comite international dans son
rapport a la conference de Londres pour la lutte contre
la tuberculose a l'armee a fait du chemin. Des l'annee sui-
vante, la Sfociete des Pemmes de France creait des «homes
de convalescence»pour militaires tuberculeux, et differentes
oeuvres pour la prophylaxie de la tuberculose ont ete orga-
nisees dans la suite par l'initiative privee.

Le Gouvernement francais .a fait mieux que cela ; par
loi du 18 octobre 1915, executoire seance tenante comme
loi d'Etat, il ordonne la creation de stations sanitaires pour
les tuberculeux et accorde pour leur entretien un credit de
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2 millions pour 1915 et de 3 millions pour 1916. Ces stations
sont surtout des dispensaires pour l'education des tuber-
culeux, des «stations de prophylaxie ». On s'est occupe des
le debut a multiplier ces dispensaires et a les installer dans
des locaux vastes et aeres, batis en des lieux salubres et
loin des agglomerations. 22 stations fonctionnaient deja
en mars 1916 et chaque jour, dit le Dr Fr. Helme, dans
le Temps 1 un etablissement nouveau ouvre ses portes.
Ainsi que le demontre la carte annexee a cet article, il
y en a deja partout en France, du Finistere jusqu'aux
Pyrenees et aux Alpes Maritimes. Installees dans des cha-
teaux ou dans des immeubles desaffectes, ces stations,
toutes entourees d'un pare, disposent de galeries de cures,
de refectoires, de. vastes dortoirs bien orientes et bien aeres.
« La, dit le Dr Helme, le malade apprend a vider. ses bron-
ches le matin, pour moins tousser ensuite, il est instruit sur
la meilleure alimentation ; on lui enseigne enfm la proprete
des mains, de la bouche, l'antisepsie des linges souilles par
les bacilles. En trois mois on fait du blesse de la tubercu-
lose un homme averti, capable de se guerir, soucieux de
preserver les autres... »

Apres ces trois mois des « comites d'assistance aux mili-
taires tuberculeux de la guerre », qui sont en formation dans
les differents Departements, s'occuperont de ces conva-
lescents et veilleront a ce qu'ils soient suivis dang leur famille.

Cette oeuvre bienfaisante qui promet la guerison de nom-
breuses victimes de la guerre actuelle, predisposes, epuises
par les fatigues des tranchees ou prisonniers rapatries et
affaiblis par leur longue detention, exigera de plus en plus
le concours de toutes les bonnes volontes.

On ne saurait assez recommander aux Croix-Rouges,
malgre leurs lourdes charges actuelles, de participer a
ce genre d'oeuvres sociales utiles entre toutes.

On nous permettra de rappeler a cet egard deux des con-
clusions du rapport presente par le Comite international
a Londres en 1907 :

1 30 mars 1916.
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« En resume, disions-nous, on peut envisager le r6ie
« des Societes de la Croix-Rouge comme devant viser a la
« realisation des mesures suivantes... :

« 3. Se mettre en rapport avec les organismes compe-
tents, offlciels ou p rives, pour assurer aux tuberculeux
« de l'armee soins, assistance et surveillance, dans leur pro-
« pre interet comme dans celui de la prophylaxie generale.

« 4. Intervenir directement soit par la creation d'insti-
« tuts ad hoc, sanatoriums, colonies de travail, colonies
« agricoles, asiles d'invalides, ou surveillance des malades
« dans leurs families, soit par des subventions en argent,
« en materiel et en personnel, offertes aux institutions
« antituberculeuses existantes. »

Comme on le voit, l'occasion est toute trouvee, par suite
de l'heureuse initiative prise par le Gouvernement fran-
cais, pour contribuer en France a la realisation des conclu-
sions votees par les Societes de la Croix-Rouge a la Confe-
rence de 1912.

D' P.

GRANDE-BRETAGNE

La Croix-Rouge anglaise pendant la guerre

Afin de completer, autant que possible, le tableau de
l'action charitable poursuivie par les Croix-Rouges des
Etats belligerants, nous avons demande, apres la Prance et
l'Allemagne, aux Comites centraux de la Grande Bretagne,
de l'Autriche et de l'ltalie, un apercu general un peu complet
de leur activite depuis la guerre.

M. Frank Hastings, secretaire de la Croix-Rouge anglaise,
nous a envoye une interessante brochure d'ou nous extrayons
les indications ci-dessous.

On se souvient que la Croix-Rouge anglaise et l'ordre de


