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annees pour lutter contre la tuberculose consiste non seule-
ment a ameliorer les conditions hygieniques de certaines
classes trop exposees par leurs conditions d'existence a ce
terrible fleau, mais aussi a faire l'education du public et a
creer chez lui la volonte d'observer et de faire appliquer
autour de lui les fnesures propres a combattre ou arreter
la maladie. Des associations locales ont ete constitutes spe-
cialement pour cette lutte, et instituent les mesures preven-
tives indispensables pour lui assurer une efficacite durable.
Elles sont au nombre de 1.228. La principale ressource pour
subvenir aux frais de cette organisation et de son travail
reside dans la vente du timbre de Noel. L'opinion publique
a ete secouee et une grande vague de sympathie et de coope-
ration dans cet effort humanitaire, a parcouru le pays. La
vente du timbre permet de soutenir financierement la
moitie environ de ces organisations locales. En meme temps
ce timbre, dont il a ete distribue en 1913 jusqu'a 110 mil-
lions d'exemplaires, eveille ou entretient l'attention sur la
necessite d'une lutte constante et generale contre ce fleau.

FRANCE

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

APPEL DE L'UNION DES FEMMES DE FRANCE " P"

On se souvient du rapport tres remarque que notre
collaborateur, M. le Dr Ferriere, a presente a la Conference
de Londres en 1907 sur la participation de la Croix-Rouge
a la lutte contre la tuberculose 1. II concluait que la Croix-
Rouge, organe de I'assistance civile aupres de I'armee, etait
designee en premiere ligne pour servir d'intermediaire entre
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les services sanitaires de Varmee et les organismes institues
dans chaque pays pour la lutte antituberculeuse, et souhaitait
que cette participation de la Croix-Rouge s'appliqudt plus
particulierement aux individiis rejetes de Varmee.

Gette idee etait si juste qu'elle a fait son chemin. Nous
avons deja indique la sollicitude que V Union des Femmes
de France, en particulier, avait voue a cette question et la
recherche de fonds qu'elle avait entreprise en vue de l'ac-
complissement de cette nouvelle tache c. Encouragee dans
son ceuvre tant par les dons recus que par les resultats
obtenus, elle publie dans son Bulletin de decembre 1913,
l'appel suivant :

APPEL

La Prance est mise en peril par la tuberculose. Environ
200.000 Francais meurent tous les ans de tuberculose con-
firmee. Plus nombreux encore sont ceux encore qui vege-
tent miserablement ou qui meurent par le fait de l'infection
tuberculeuse latente : et c'est la jeunesse frangaise qui paie
a la maladie le plus lourd tribut !

Dans l'armee elle-meme, malgre tous les soins qu'apporte
le service de sante a la depister avant l'incorporation, plus
de 7.000 hommes sont tous les ans rayes des cadres pour
tuberculose, dont environ 1.500 par deces, 3.500 par re-
forme definitive pour tuberculose confirmee, et 2.000 par
reforme temporaire pour imminence tuberculeuse.

De ceux-ci, 75 a 80 % sont, apres un an passe dans cette
situation, mis en reforme definitive en raison des progres
faits par la maladie.

L'Union des Femmes de France, profondement emue de
ces constatations, voulait depuis longtemps engager active-
ment la lutte contre la tuberculose dans l'armee, sans pour
cela diminuer les ressources qui alimentent son tresor de
guerre,

Un legs important lui a fourni les moyens d'entamer cette
lutte, et les resultats deja obtenus l'encouragent a la con-
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tinuer et a l'etendre ; mais elle a besoin de concours nom-
breux pour lui donner l'ampleur que comporte celle du
fleau a combattre.

Ne pouvant secourir efficacement toutes les categories
de tuberculeux et voulant rester dans ses attributions de
Societe d'assistance militaire, c'est a la categorie des soldats
en imminence de tuberculose qu'elle a, quant a present, limite
son champ d'action, et c'est avec 1'assentiment, l'appui et
le concours du ministere de la guerre et des hommes les
plus eminents parmi ceux qui se sont occupes de ces ques-
tions, qu'elle a realise ses moyens d'assistance.

En soignant, comme il convient, et comme elle le fait
deja a la colonie sanitaire agricole de Tonnay-Charente, ces
homines suspects de tuberculose et qui, livres a eux-memes,
seraient, la statistique le demontre, irremediablement
atteints et perdus a breve echeance, dans l'enorme propor-
tion de 75 a 80 %, 1'Union des Femmes de France est assu-
ree de rendre a la patrie un nombre relativement conside-
rable de defenseurs.

Tandis qu'en effet, par manque de ressources, le reforme
temporaire, envoye chez lui, est le plus souvent oblige,
pour vivre, de travailler au-dela de ses forces, alors qu'il
aurait besoin de repos ; n'a qu'une alimentation insuffi-
sante, alors qu'il aurait besoin de suralimentation; est prive
de soins hygieniques competents, alors qu'il devrait en
etre entoure, il trouve dans cet etablissement tout ce qui
peut enrayer sa maladie et refaire sa sante.

C'est pour la realisation de cette ceuvre humanitaire et
patriotique que 1'Union des Femmes de France adresse un
pressant appel a tous ceux qu'interesse le sort de nos sol-
dats, de notre armee, de la patrie, c'est-a-dire a tous les
Francais.

Pour le Comite de Direction:

Le Secretaire general, La Presidente,
Dr P. BOULOUMIE. D. S. PEROUSE.

Siege social: Union des Femmes de France, 16, rue de
Thann, 17e arrondissement.




