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RAPPORT D ’ENSEMBLE

Activité de 1912 à 1914.

De 1912 à 1914 la Croix-Rouge française a poursuivi l’œuvre 
en vue de laquelle elle a été fondée.

Déjà forte de l ’expérience acquise elle s’est attachée à perfec
tionner des méthodes, à développer l ’instruction de son Personnel 
Sanitaire, à organiser ses Comités.

Les trois Sociétés dont elle se compose, la Société de Secours 
aux Blessés militaires, l ’Union des Femmes de France et l’Associa
tion des Dames Françaises, reliées entre elles par un Comité 
Central, ont uni leurs efforts pour être prêtes à secourir les soldats 
blessés ou atteints par la maladie au service de leur pays:

Grâce aux concours presque entièrement bénévoles qu’elles 
ont trouvé, elles ont pu constituer un corps d’infirmières de I er 
ordre prêt à tous les sacrifices.

En dehors de l ’enseignement théorique qui leur était néces
saire pour obtenir leur diplôme, les infirmières de la Croix-Rouge 
française ont acquis la pratique du dur métier auquel elles se 
préparaient dans les dispensaires à Paris, en province et dans 
les colonies.

Plusieurs d’entre elles n’ont pas hésité à conquérir une expé
rience complète en se portant au secours des blessés au Maroc et 
dans les Balkans. Leurs aînées leur avaient, d’ailleurs, donné déjà 
l ’exemple au Tonkin, en Chine ou à Madagascar.
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La Croix-Rouge française disposait donc, en 1014, d ’une 
phalange sacrée composée d’infirmières instruites et expérimentées 
autour desquelles devaient, le moment venu, se ranger nombreuses, 
des recrues animées d’un même esprit d’abnégation. Rivalisant 
à l’envi dans leur dévouement, toutes puisaient à une commune 
source les nobles pensées inspiratrices des grands dévouements.

Les nombreux Comités de la Croix-Rouge française dans les 
provinces et dans les colonies concouraient à l ’œuvre commune, 
en recrutant du personnel et en réunissant des ressources en argent 
et en matériel.

Dans l’œuvre préparatoire qui s’accomplissait, l ’organisation 
éventuelle des hôpitaux auxiliaires avait une importance capitale.

Le soin de relever les blessés sur le champ de bataille et leur 
assurer les premiers secours indispensables appartenait à l ’auto
rité militaire, mais uné répartition aussi prompte que possible 
de ces blessés à l ’arrière des lignes pouvait seule empêcher l ’encom
brement et les épidémies.

Le rôle de la Croix-Rouge commençait alors et il fallait poul
ie bien remplir, disposer de nombreux hôpitaux auxiliaires à 
l ’Intérieur.

La Croix-Rouge française n’a pas failli à ce devoir.
Guidée par la même pensée secourable et prévoyante, elle 

s’est également préoccupée d’assurer sur les grandes lignes de 
concentration des infirmeries dé gare destinées à. secourir et à 
ravitailler les blessés des trains sanitaires.

Ces brèves indications montrent que la Croix-Rouge française 
s’est préoccupée, avant 1914, de se tenir prête à remplir la mission 
qui lui était assignée en cas de guerre. Dès cette époque, cependant, 
elle a manifesté sa volonté d’étendre son action bienfaisante à 
toutes les souffrances exceptionnelles.

Elle n’a pas hésité à secourir les victimes des grandes inon
dations et celles du tremblement de terre de Messine.

Elle a entamé la lutte contre la tuberculose.
Il serait trop long d’entrer dans le détail des œuvres existant 

déjà en 1914.
Plusieurs maisons de convalescence en France et en Algérie ■ 

des colonies sanitaires agricoles ; des salles de réunion pour les 
soldats ; une œuvre d’infirmières visiteuses ; etc., etc., témoignent
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du souci constant de la Croix-Rouge française de diminuer la 
souffrance.

Au mois d’août 1914, la Croix-Rouge française disposait 
d ’un capital de millions de francs environ dont une partie 
n’était pas réalisable. Elle avait dans ses hôpitaux 38,000 lits 
environ. Les Infirmières étaient au nombre de 25,000.

Ses préparatifs et ses prévisions la mettaient à même de 
développer rapidement son action.

Le chapitre suivant montrera comment elle a fait face à une 
situation dont la gravité devait dépasser toutes les prévisions.

Activité pendant la Guerre.

Grâce à la préparation accomplie pendant la paix les services 
sanitaires de la Croix-Rouge française ont fonctionné régulière
ment dès le début des hostilités.

Dans toute la France les hôpitaux auxiliaires prévus pour le 
cas de guerre se sont ouverts avec des médecins et des Infirmières 
expérimentés.

Le grand nombre de blessés a nécessité, à un certain moment, 
l ’organisation de nouveaux hôpitaux.

Le Comité central et les Comités de province ont pu faire 
face à tous les besoins. Les concours nécessaires ne leur ont jamais 
manqué. Un nombreux personnel de choix a été recruté. De 
nouvelles infirmières ont été fournies, des administrateurs et 
des médecins de valeur se sont offerts ; les ressources soit en numé
raire, soit en dons en nature ont afflué.

Un grand nombre d’infirmières ont été appelées à servir dans 
les formations du front où leurs services ont été hautement appré
ciés ; beaucoup d’entre elles ont payé leur dévouement de letir vie.

Un matériel sanitaire important pour transporter les blessés 
et pour leur assurer des soins immédiats a été organisé.

Des sections sanitaires automobiles ; des groupes automobiles 
de lavage, de désinfection ; des ambulances légères chirurgicales, 
des cantines mobiles ont fonctionné sur le front français.

La Croix-Rouge française a exercé, également, Ison action à 
l ’Armée d’Orient, à Salonique et à Florina, elle a envoyé des voi
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tures automobiles de stérilisation et de désinfection qui ont contri
bué à l ’installation des hôpitaux de Monastir.

Les Infirmières ont assuré le service sur plusieurs navires 
hôpitaux, sans se préoccuper du danger qu’elles couraient ; elles 
étaient à bord du « Charles Roux », de 1’« André Lebon », du 
« Sphinx », de « La Navarre ».

Aux Dardanelles, dans les hôpitaux de Salonique, à Noritza, 
en Grèce, en Roumanie, partout où il y  a des blessés à soigner, 
des malades à soulager se trouvent les infirmières de la Croix-Rouge 
française.

Parmi les services annexes, dûs à l’initiative de la Croix-Rouge 
l ’installation de Foyers et Cercles du Soldat doit être signalée.

Les Cantines de Gare méritent une mention spéciale en raison 
du grand nombre de soldats qu’elles ont ravitaillés.

Des Cercles-Cantines qui suivaient les armées ont également 
rendu de réels services.

La Croix-Rouge française est venue, en outre, au secours des 
réfugiés; des abris furent organisés par ses soins dans les gîtes 
d’étape. Des infirmières veillaient sur les réfugiés dans les trains 
qui les transportaient ; leur donnaient les soins nécessaires et 
assuraient leur ravitaillement.

Dès que les territoires envahis ont été libérés, la Croix-Rouge 
française s’est préoccupée de venir en aide aux malheureuses 
populations de ces régions dévastées.

Elle ne pouvait songer à relever les ruines accumulées, elle 
voulait, du moins, apporter des vêtements, du linge, des objets de 
première nécessité, des instruments de travail.

Elle n’avait pas de ressources pour entreprendre cette œuvre, 
toutes celles dont elle disposait étant nécessaires à leurs services 
sanitaires auxquels elles étaient spécialement affectées.

Elle a fait appel à la générosité publique qui lui a fourni les 
moyens indispensables.

Les Comités de province ont contribué efficacement à l ’envoi 
de secours ; mais une mention toute spéciale est due à  la Croix- 
Rouge américaine qui a généreusement donné aux organisateurs 
de la Croix-Rouge française du linge, des vêtements et du matériel. 
L ’importance de ces dons a été considérable.

D ’accord avec le Service des Régions Libérées, la Croix-
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Rouge française a installé dans les régions qui lui étaient confiées 
des postes en permanences dirigés par des infirmières.

Dans les io  Départements ravagés elle a exercé une action 
bienfaisante et distribué pour plus de 25 millions d'objets qui ont 
permis à la vie économique des villages de se reconstituer. Des 
Dispensaires donnaient des soins aux malades, des médicaments 
aux habitants. Les enfants n'étaient pas oubliés et des organisa
tions de puériculture ont sauvé de nombreux nourissons. Des 
instruments de travail, des instruments agricoles, des animaux de 
basse-cour, des semeuses, ont permis aux malheureux villageois de 
reprendre leurs travaux.

Cette œuvre qui s’est étendue sur plus de mille villages non 
seulement a contribué au relèvement économique, mais elle a en 
même temps rehaussé le moral des populations.

Relations avec les Autorités militaires.

Les rapports de la Croix-Rouge française avec les autorités 
militaires sont fixés par un décret du 2 mai 1913.

Ce décret, dont les dispositions essentielles ne peuvent pas 
trouver place dans ce rapport, règle le fonctionnement des Sociétés 
d’assistance aux blessés et malades des armées de terre et de mer.

Pendant toute la durée de la guerre la Croix-Rouge fran
çaise a eu soin d’observer ce règlement et de donner son concours 
aux autorités militaires.

Les rapports les plus réguliers et les meilleurs n’ont pa.c 
cessé de régner entre elle et le Service de santé.

Situation de la Croix-Rouge après la guerre.

Après la guerre, malgré les lourdes charges quelle avait 
supportées au cours de la guerre et dont elle devait poursuivre la 
liquidation, la Croix-Rouge française a continué son œuvre dans 
les régions libérées ; elle s’est organisée dans les Provinces retrou
vées d’Alsace et de Lorraine et s’est occupée des œuvres de paix 
qui appellent la sollicitude.
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Elle s’est intéressée tout particulièrement à la protection de 
l ’enfance, à l’œuvre des Mutilés de guerre, à la lutte contre la 
tuberculose.

Elle s’est associée à toutes les grandes manifestations ayant 
pour but de rechercher les moyens d’améliorer la santé publique 
et d’atténuer les maux de l ’humanité.

Elle a envoyé, à Genève, des délégués pour la représenter 
au Congrès de l ’Enfance convoqué par 1’« Union internationale 
des œuvres de Secours aux Enfants victimes de la guerre

Ses délégués se sont rendus avec le président de son Comité 
Central, M. le Général Pau, à Genève pour prendre part aux 
travaux du premier Congrès de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge.

La tâche de la Croix-Rouge française a été grande. Elle est 
loin d’être finie et elle se poursuivra dans la paix par le dévelop
pement progressif et le perfectionnement constant de ses œuvres.

Il y a lieu de constater, dès à présent, que ses ressources en 
1914 étaient de 20 millions de francs environ dont une partie 
n’était pas réalisable et qu’à la fin de la guerre, elle avait fait 
face à plus de 525 millions de dépenses pour ses services sanitaires.

Les lits, dans ses hôpitaux étaient passés de 38.000 à plus de 
116.000.

Le nombre des infirmières qui était de 25,000 environ, en 
1914, atteint le chiffre de 90,000 environ, en 1919.

Ces chiffres sont un enseignement parce qu’ils prouvent la 
vitalité et le ressort d’une œuvre qui, quand il le faut, suscite de 
pareils concours.

Il est bon de remarquer aussi que, grâce au caractère bénévole 
de l ’assistance prêtée à la Croix-Rouge française le pourcentage 
de frais a été presque insignifiant et n’a pas atteint 1 % .

La Croix-Rouge française en indiquant ces chiffres s ’incline 
devant le dévouement et le désintéressement de ses collaborateurs 
de tout ordre et de tout rang.

Elle rend un hommage spécial aux trop nombreuses victimes 
faites dans leurs rangs par le feu de l ’ennemi ou par la maladie.

Elle reconnaît la nécessité d’une préparation et d’utilité de 
procéder méthodiquement.

Elle ne peut pas oublier, en même temps, que son action doit
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s'exercer en tenant compte des traditions et du génie de la France.
Il j ’ a pour elle dans les résultats obtenus un double enseigne

ment. Elle sait que les ressources qu’elle recueille croissent avec 
les nécessités de l ’heure et que les ressources retombent pres- 
qu’intégralement en bienfaits sur ceux qu’elles sont destinées à 
soulager.

Sa voie lui est tracée, son devoir est de la suivre avec un 
redoublement de vigilance et d’activité.

Le tableau qui termine ce rapport fournit les principales 
indications statistiques établissant, par des chiffres, l’activité 
de la Croix-Rouge française avant et après la guerre.

Des renseignements complémentaires sont donnés d’autre part. 
• i°  Dans des exposés séparés faits par chacune des Sociétés 

qui composent la Croix-Rouge française
2° Dans une étude sur les relations de la Croix-Rouge avec 

les autorités militaires.
3°· Dans un rapport spécial sur les prisonniers de guerre.
4° Dans un rapport sur les infirmières.
Les documents sous chiffre i°  Sont annexés à ce rapport ; 

les autres sont imprimés ' séparément.

Ressources financières de la Croix-Rouge française.

Situation en 1914·

S.S.B.M. Siège central ................. 6,106,659 11,446,126 Fr.
Comités de province . . 5.339.467

U. F. F. Comité central . . . . 2,665,118 8,901,351 Fr.
Comités régionaux . . . 6,236,233

A.D.F. réalisable . . . . . · . 1,577.308 5.827.276 Fr.

Total général 26.174.753 Fr.

Situation en 1919.

Dépenses effectuées pendant la guerre pour les services sanitaires 
de la Croix-Rouge française contrôlées par les services financiers
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S.S.B.M............................      350,000,000 Fr.
U-F.F...............................  147,3x7,122 Fr.
A D .F ...................................................   84,570,638 Fr.

Total g é n é ra l......................581,887,760 Fr.

TABLEAUX D’ENSEMBLE

Activiié en 1914.

Comités . . . 500 267 173 940
Membres . . . 112,000 52,000
Hôpitaux . . . 375 175 203 753
Lits disponibles 
Infirmières di

16,800 11,000 0,221 37,021

plômées ou non 
Dispensaires-

11,071 10,000 4,000 25,071

Ecoles . . . 74 50 124
Ouvroirs . . . . 24 24

Activité pendant la guerre.

Comités . . . 500 407 260 1,167
Membres actifs 
Hôpitaux en

120,000 90,000 40,000 250,000

en France 
Infirmeries de

808 407' 265 1,480

gare . . . . 85 12 12
Cantines de gare 
Médecins volon

taires. . . .

100
1,100

20

775
120

Infirmières . . 35,ooo 20,000 8,150 63,150
Adm inistrateurs 
Délégués et Dé

1,600 700 350 2,650

légués adjoints 42 29 24 95
Personnel . . 39,000 30,000 16,000 85,000



Lits disponibles 
Journées d ’hos

69,691 30,000 16,998 116,689

pitalisation . 
Repas distribués

46,229,704 17,300,000 11,975,000 75,504,704

dans les Infir
meries de gare 

Repas distribués
14,000,000 875,000 14,875,000

dans les Canti
nes de gare . 18,082,243 12,000,000 30,082,243

Soldats abrités
et couchés dans
les gares 

Réfugiés abrités
294,479 410,000 704,479

et couchés dans
les gares . . 37,259 12,000 49,259

Médecins et Infir
mières tués à 
l ’ennemi ou 
morts de mala
dies contrac

0

tées au service 90 61 33 184

II

RAPPO RT DE LA SOCIÉTÉ FRAN ÇAISE DE SECOURS 

A U X  BLESSÉS M ILITAIRES

La Société française de Secours aux Blessés militaires ne 
se propose pas de faire dans ce rapport l ’historique des œuvres 
organisées et accomplies par elle de 1912 à 1914 et pendant la 
guerre.

Un pareil travail, même réduit à des proportions restreintes, 
dépasse les limites qui lui sont fixées et fera l ’objet d’un rapport 
spécial.



Elle se bornera donc à fournir ici des indications sommaires 
et des chiffres sur la nature de ses efforts, sur le nombre des diffé
rents services sanitaires ou philanthropiques qu’elle a organisés, 
sur l ’importance du concours presque entièrement bénévole de 
ses collaborateurs.

Ch apitre  P rem ier

Activité de la S. B. M. de 1912 à 1914.

Pénétrée, depuis sa fondation, du sentiment des devoirs, 
qui lui étaient imposés en cas de guerre, la S. B. M. se préparait 
de son mieux à bien remplir sa mission bienfaisante.

Elle, se mettait en mesure de répondre à tout appel fait à 
son dévouement, elle se tenait prête à entrer en campagne, avec 
un personnel nombreux et d’importantes ressources.

Elle a pu, grâce à la préoccupation constante qui la guidait, 
constituer un corps d’infirmières de premier ordre. Phalange 
sacrée qui, dès 1914, a pu faire bénéficier de nombreuses recrues, 
animées du même esprit de dévouement, d’une expérience acquise 
par elle en Chine, au Tonkin, à Madagascar, au Maroc, dans 
les Balkans.

Plus de 400 Comités en France et dans les Colonies françaises 
travaillaient au développement de cette œuvre commune, recru
taient du personnel et réunissaient les ressources indispensables 
en argent et en matériel.

De nombreux dispensaires étaient fondés où les souffrances 
des pauvres étaient soulagées et où, par enseignement théorique 
et pratique très sérieux, des infirmières étaient formées.

Un hôpital-école installé à Paris, servait de centre et de 
régulateur à cet enseignement.

L ’autorité militaire avait assumé la tâche de relever les 
blessés sur le champ de bataille et de leur donner sur place les 
soins immédiatement nécessaires. La répartition des blessés à 
l ’Intérieur devait ensuite se faire le plus rapidement possible. 
C’est alors que commence le rôle de la « Croix-Rouge ». Ce rôle
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présente une grande importance ; il faut éviter l ’encombrement 
et les épidémies qui en résultent. La S. B. M. s’est attachée, 
jusqu’en 1914, à l ’organisation de ce service en prévoyant l ’ins
tallation d’hôpitaux auxiliaires dans toute la France. Dans le 
même but, elle s’est occupée d’assurer, sur les grandes lignes de 
concentration, des infirmeries de gare pour secourir et ravitailler 
les blessés des trains sanitaires.

Bien que la mission spéciale assignée, à la « Croix-Rouge, », et 
le but qui lui avait été indiqué par ses fondateurs fussent la pré
paration à la guerre, la S. B. M. a déjà, avant la grandè guerre, 
marqué sa volonté d’étendre son action bienfaisante à toutes les 
souffrances exceptionnelles, à toutes les calamités publiques ; elle 
avait modifié ses statuts dans ce sens.

C’e st, pourquoi elle a pu secourir les victimes des grandes 
inondations en France et celles du tremblement de terre de Messine.

Ce rapide exposé montre que la S. B. M., par ses œuvres de 
guerre et par son intervention charitable à l ’occasion des calamités 
publiques avait, bien avant 1914, acquis une grande expérience 
qui lui a servi pour perfectionner ses services.

Le jour où la France a  été forcée de lutter pour son existence, 
la S. B. M. s’est trouvée en état de faire face à une situation grave 
et a pu soulager efficacement des maux qui devaient dépasser 
toute prévision.

La note statistique ci-dessous complétera ces quelques indi
cations.

Statistiques d’avant-guerre.

Nombre de membres en 1912 (décembre) . . . .  74,500
Nombre de membres en 1912 (décem bre)...................  74,500
Nombre de membres au 31 décembre 1 9 1 3 .................... 112,500
Nombre de lits en 1911 . .................................................. 11,800
Nombre de lits en juin 1 9 1 4 ....................................   16,800
Nombre d ’infirmières en juin 1914 :
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Diplômes supérieurs ......................... 728
Diplômes s im p le s ................................. 7,700
Certificats d’a p t i t u d e ......................... 1,800

Total : 10,228
Certificats d’aptitude administrative : 843

en 19z4 .

Mont des Oiseaux . .............................255 pensionnaires. .
Paris-Bastion 8 4 .................... 2,670 hôtes reçus en 5 ans % .
(2,000 ont été placés, rengagés ou rapatriés, 400 ont été hospi
talisés).

3,500 jeux du soldat ont été fournis à 300 corps différents.
23,000 volumes expédiés.

517 abonnements servis.

Maisons de convalescence :

Sale (M a ro c ) .....................................................' .................. 45 lits
V i c h y ................................................ ....................................  12 lits
80 dépôts de secours organisés entre la Meuse et la frontière.

Lutte* contre la tuberculose.

La lutte est amorcée. Des soins spéciaux sont donnés aux 
tuberculeux dans les dispensaires ; les malades sont visités à 
domicile, surveillés, conseillés.

Infirmières.

La Société envoie ses infirmières à Saigon, en Algérie, au 
Maroc, a Casablanca, à Marnia.
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Activité de la S. B. M. -pendant la guerre.

Grâce aux organisations existant avant la guerre et aux dispo
sitions prévues pour le cas de guerre, les services sanitaires de la 
S. B. M. ont pu, dès le début des hostilités, agir utilement et se 
développer rapidement.

Les hôpitaux ont augmenté progressivement, pour faire 
face aux tragiques événements qui se poursuivaient, leur nombre 
a atteint, dans la période la plus meurtrière de la guerre le chiffre 
de 805, avec près de 70,000 lits (voir tableau statistique).

Des relations régulières se sont établies entre le Service de 
santé militaire et la Société de Secours aux Blessés militaires. 
Le Siège central de cette dernière, secondé par les Comités de 
province, a pu recruter facilement un nombreux personnel de 
choix ; donner aux infirmières l'instruction nécessaire, s’assurer 
de bons administrateurs, des médecins de valeur et des infirmiers 
méritants, le concours bénévole et dévoué de tous ne s’est jamais 
démenti.

L ’esprit d’initiative et le courage des infirmières de la S. B. M. 
méritent une mention spéciale. C’était pour elles un honneur 
d’être appelées à servir dans les formations du front. Plusieurs 
y  ont trouvé une mort glorièuse, un nombre trop grand d’entre 
elles y  ont contracté des maladies mortelles. Un tableau statis
tique en donnera le nombre à la fin de ce rapport.

A  ce jour, croix de la légion d’honneur, 128 croix de
guerre, 900 médailles des épidémies et 56 décorations étrangères 
ont été la récompense des services rendus.

Peut-être conviendrait-il d’ajouter à ces distinctions si 
i méritées le relevé des médailles diverses (or, vermeil, argent,

bronze) décernées à nos héroïques infirmières. Cependant, nous 
n’en ferons rien pour ne pas allonger une énumération dont la 
simple lecture nous paraît en elle-même suffisamment éloquente.

Un matériel sanitaire important pour le transport des blessés 
et les soins à donner a été organisé.
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Des sections sanitaires automobiles ; des groupes complé
mentaires de chirurgie ; des groupes automobiles de lavage, 
buanderie ; désinfection ; des cantines mobiles distribuant gra
tuitement des boissons chaudes ; une ambulance légère chirur
gicale desservant le front français et des voitures automobiles 
coopèrent au transport des blessés.

A l ’armée d’Orient, à l ’armée belge, en Roumanie, la S. B. M. 
envoie également du matériel sanitaire.

Le tableau statistique final indiquera la nature et l ’impor
tance de ce materiél sanitaire.

Les efforts de la S. B. M. hors de France ont été particulière
ment appréciables et appréciés à l ’armée d’Orient.

Aux Dardanelles,la Société a donné le concours de ses infir
mières pour l ’hôpital flottant installé à bord du « Charles Roux ». 
Elle a, de plus, garni le bateau de tout ce qui lui manquait.

Les dépenses ont été en partie couvertes par des dons en 
argent.

A bord du « Charles Roux » et à l ’hôpital d’évacuation de 
Moudros, les infirmières ont eu à remplir un service très pénible.

Des infirmières S. B. M. ont également desservi l ’hôpital 
Franco-Serbe de Corfou.

A  Salonique la S. B. M. a créé d’importants hôpitaux et a 
participé, très utilement, à la lutte contre le typhus et le paludisme 
qui décimaient nos troupes ; elle a créé l ’hôpital i  qui comptait 
800 lits, ainsi que l ’hôpital Allatini avec 80 lits d’officiers ; l ’hôpital 
n° 11, fondé par la princesse Marie de Grèce lui a été également 
confié.

Enfin, plus de 150 infirmières de la S. B. M. ont assuré le 
service à l ’ambulance de Goriza, à l ’hôpital militaire n° 7, à 
l ’Hôpital français, à la mission française auprès du Gouverne
ment hellénique.

En Roumanie, une mission sanitaire française a partagé 
toutes les souffrances et toutes les fatigues de la campagne de 
guerre. Le typhus y  a causé la mort de trois de nos infirmières 
et d’un médecin.

Des infirmeries et des cantines de gare ont constitué d’utiles 
services annexes.
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85 infirmeries de gare et ioo cantines de gare ont été créées 
au cours des hostilités.

Elles ont hospitalisé, pansé, ravitaillé et nourri à tarif réduit 
un grand nombre de militaires de passage et de permissionnaires.

Le tableau statistique qui termine ce rapport en indique le 
nombre.

L ’administration et le fonctionnement de ces formations 
incombaient entièrement à la Société.

Une partie des frais occasionnés par le Service des infirmeries 
de gare était remboursée par le Service de Santé.

Les cantines de gare étaient entièrement à la charge de la 
Société. Des dons et des allocations consenties par le Siège central 
couvraient les frais en grande partie.

Des cercles cantines se sont, d’autre part, attachés à venir 
en aide à nos troupes combattantes ; les formations de cette 
œuvre accompagnaient les armées et sont restées auprès d’elles 
après l ’armistice.

Des cercles cantines ont été installés en Alsace, en Lorraine, 
dans le Palatinat, des Dames de la Croix-Rouge ont donné leur 
concours aux directeurs de' ces cantines.

La S. B. M. ne pouvait pas rester indifférente aux souffrances 
des réfugiés qui fuyaient l ’invasion ni au désastres causés dans les 
régions occupées par un ennemi impitoyable.

Des dames de la « Croix-Rouge » accompagnaient les trains 
de réfugiés, les ravitaillaient, veillaient à leur installation ; les 
Comités de province, partout, avaient pris des dispositions pour 
secourir ces malheureux à leur passage leur assurer un abri 
provisoire, leur donner les soins dont ils avaient besoin, et veiller 
à leur embarquement.

Quand les territoires envahis ont été libérés, la Société a 
voulu participer à l ’œuvre immense de,restauration de ces régions.

Après entente avec le ministère de l ’Intérieur et le Service 
des Régions Libérées, l’œuvre de la S. B. M. a pu s’organiser.

Dès le mois de septembre 1918 des secours ont été distribués 
dans 50 communes de l ’arrondissement de Château-Thierry ;
100,000 fr. de produits alimentaires et d’objets de première néces
sité y  furent distribués.

Avec les fonds provenant d’une souscription, la S. B. M. a



installé successivement 44 Permanences dirigées par une équipe 
de dames, composée d’une infirmière-major et de deux infirmières.

Les permanences fixées dans un village, étaient un centre 
d’où partaient les distributions de secours pour les villages voisins.

500 villages furent visités et secourus par les infirmières de 
la S. B. M.

1,800,000 objets divers : vêtements, ustensiles de ménage, 
instruments agricoles, animaux de basse-cour, arbres fruitiers, 
etc., ont été distribués.

Les infirmières chargées de ce service ont non seulement 
contribué à atténuer des misères, mais aussi à rehausser le moral 
des populations.

Les Comités de province, et tout spécialement la  Croix- 
Rouge américaine, ont fait d’importants envois de lingerie et 
de matériel.

Les objets ont été, au début, distribués gratuitement aux villa
geois. Par la suite, ils furent vendus à des prix très réduits, dès que 
la chose a été possible.

Cette œuvre a pris une part réelle au relèvement économique 
des communes auxquelles elle a prêté son assistance. Elle a reçu 
des préfets et des municipalités des témoignages de reconnaissance.

Les frais, qui ont dépassé 10 millions, ont été couverts par 
des ressources spéciales, par des dons en argent et en nature qui 
lui ont été affectés.

Les fonds dont dispose la S. B. M. destinés uniquement 
aux hôpitaux militaires et aux services de l ’armée n’ont jamais été 
détournés du but précis pour lequel ils avaient été recueillis.

De plus les dons des Comités de province et surtout ceux de 
la Croix-Rouge américaine s’élèvent à plus de 12 millions.

Ch apitre  III

Relations avec les autorités militaires.

Le fonctionnement des Sociétés d’assistance et, par suite, 
leurs rapports avec l’Etat, ont été déterminés par le décret du 
2 mai 1913, qui abrogera celui du 19 octobre 1892.
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Aux termes de l’article 5 du décret précité, les trois 
Sociétés constitutives de la Croix-Rouge Française —  toutes 
trois reconnues d’utilité publique —  sont représentées auprès du 
ministère de la Guerre par un membre délégué dé son Conseil 
supérieur, agréé par le ministre de la Guerre qui, de son côté, 
désigne pour le représenter auprès d’elle un médecin militaire.

Ces deux délégués procèdent, de concert, à l’étude de toutes 
les questions intéressant le fonctionnement des Sociétés et leur 
préparation au service de guerre. Ils émettent leurs avis sur toutes 
les questions d ’ordre général, se rattachant au rôle des Sociétés 
en cas de mobilisation. A ce titre, ils reçoivent communication 
de toutes les instructions, lettres et dépêches ministérielles concer
nant ces mêmes questions.

Une Commission supérieure consultative est chargée d’émet
tre son avis sur les questions qui lui sont soumises (art. 7), les 
modalités de fonctionnement faisant l ’objet de stipulations spé
ciales prévues dans les autres articles.

A titre de part contributive de l ’Etat, l ’article 17 prévoyait le 
versement aux Sociétés d’assistance par les soins du Service de 
santé :

2° —  D ’une indemnité de Fr. 0,25 pour chaque repas distribué 
par une infirmerie de gare aux malades et blessés de passage, 
ainsi qu’au personnel les accompagnant.

Calculées sur les prix d’avant-guerre, ces indemnités devaient 
rapidement se montrer insuffisantes. Aussi, ne furent-elles appli
quées que jusqu’au 31 décembre 1914.

A partir de cette date, elles furent successivement majorées 
et le prix de la journée d’hospitalisation porté à Fr. 2.—  du 31 
décembre 1914 au 31 décembre 1917 ; Fr. 2,25 du 31 décembre 1917 
au 30 mars 1918 ; Fr. 2,50 du 30 mars 1918 au 30 septembre de la 
même année ; puis enfin, à Fr. 3.— 'a partir de cette dernière date.

D ’autre part, il fut accordé au Siège central une subvention 
de Fr. 0,50 par journée d’hospitalisation depuis le mois de juin 
1915 jusqu’au mois de mai 1918 et de F'r. 1.—  depuis cette date. 
Cette subvention a servi au Siège central pour aider les hôpitaux 
dont le fonctionnement devenait difficile ; sans cette subvention, 
les ressources de la Société eussent été insuffisantes pour assurer 
ce fonctionnement.



En résumé, là S. B. M. au point de vue sanitaire et durant 
la guerre dépendait du sous secrétariat d’Etat du Service de 
santé. /

Elle était et demeure régie par les règlements sur le Service 
de santé de l ’armée pour l’organisation des hôpitaux.

Pour l ’organisation des infirmeries de gare, elle relève du 
4me Bureau (Intsruction du 31 octobre 1911).

Enfin, en ce qui concerne les cantines de gare et formations 
diverses dans la zone des armées, elle dépend du Commandement 
militaire.

Ici, une question intéressante se pose : les rapports ainsi 
entretenus avec l ’autorité militaire sont-ils susceptibles d’amélio
ration ? Si oui, dans quel sens conviendrait-il de les améliorer? 
Quels seraient les désirata à formuler ?.

Sans entreprendre ici une justification motivée des divers 
vœux formulés ci-dessous, il semble, cependant, qu’il y  aurait 
avantage marqué à adopter comme bases essentielles entre la 
Croix-Rouge et l ’Autorité militaire, les principes suivants :

i°  —  Complète indépendance de la Croix-Rouge, quant 
à l’utilisation de ses ressources propres ;

20 —- Concours efficace et assistance constante prêtée par 
l'autorité militaire touchant les locaux, l ’approvisionnement, 
les transports, etc., afin de ramener les dépenses au strict minimum. 
En cas de besoin, emploi, à cet effet, de la réquisition.

3° —  Assimilation, quant au grade, du personnel de la Croix- 
Rouge aux mobilisés, afin de mieux assurer, dans les hôpitaux 
et formations sanitaires la discipline indispensable.

Ch apitre  IV 
«

Programme d’avenir

Après la guerre, la S. B. .M. a procédé à la liquidation de ses 
comptes.

Le total des recettes qu’elle a réalisé pour subvenir aux 
frais de ses services sanitaires, s’est élevé à :

269,953,940 francs.
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Les dépenses y compris le passif exigible et les provisions 
pour la liquidation de ses hôpitaux, atteignent le chiffre de : 

271,841,008 francs en numéraire
Les frais généraux n’ont été que de :

931,992 francs
soit : Fr. 0,342 % des dépenses.

A ces chiffres, il convient d’ajouter les dons en nature d’une 
valeur supérieure à 55 millions, et les dépenses faites par les 
Cercles cantines qui dépassent 20 millions.

Ces chiffres témoignent de la générosité des donateurs et 
rendent hommage au désintéressement des nombreux collabora
teurs qui ont apporté à la S. B. M. leur concours bénévole.

La Société s’est appliquée immédiatement à perfectionner 
l'organisation de ses cadres. Elle a élargi la mission de ses Délégués 
régionaux, encouragé les initiatives et l ’autorité de ses Comités 
de province ; elle a introduit des améliorations dans le recrutement 
île son personnel sanitaire.

Les œuvres de paix ont été également l ’objet de sa sollicitude. 
Elle s’est intéressée particulièrement à la protection de l ’enfance 
et aux mutilés de la guerre.

• La lutte contre la tuberculose a été l ’objet de ses constants 
efforts. Elle n’a pas cessé de développer ses dispensaires anti
tuberculeux et ses sanator ia.

Au dehors, la Société S. B. M. a prêté son concours au Gouver
nement français pour venir en aide aux réfugiés russes en Orient. 
Ses infirmières ont installé et dirigé un vaste dispensaire à Cons
tantinople.

En Svrie, également, les infirmières de la S. B. M. ont été 
mises à la disposition du Service de santé du Haut-Commissariat 
français.

La Société S. B. M. s’occupe activement de créer ou de dévelop
per un certain nombre de formations parmi lesquelles il y a lieu 
de citer : un hôpital-école à Paris, les maisons de convalescence 
pour sous-officiers, de Rabat et Sale au Maroc, le Mont-des- 
Oiseaux pour officiers de terre et de mer et pour fonctionnaires 
coloniaux, des Sanatoria à Angeville, Mardor, Bel-Air, La Rochelle ; 
des dispensaires-écoles à Lyon, Marseille, Avignon, Bourgoin et 
autres lieux.



En lin. la S. B. M. ŝ’est associée à toutes les grandes manifes
tations intéressant l’amélioration de la santé publique ou le secours 
aux maux de l’humanité.

Elle a envoyé à Genève des délégués pour la représenter au 
Congrès de l’enfance.

Son président, le général Pau, qui est en même temps Prési
dent du Comité central de la Croix-Rouge française a pris 
part en personne, avec plusieurs autres délégués, aux travaux du 
premier Congrès de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge française a tenu à montrer que, malgré 
les difficultés de sa tâche, après la crise exceptionnellement dure 
qu’elle vient de traverser, elle ne perdait pas de vue les devoirs 
nouveaux qui appellent son intérêt et son concours.

Statistique de guerre.

Nombre d’hôpitaux ayant fonctionné pendant la guerre à 
titre d’hôpitaux auxiliaires: 805 nombre de lits : 69,691.

Nombre de journées de blessés du 2 août 1914 au
11 novembre 1918   42,090,313

Nombre de médecins dont la S. B. M. a assuré
le concours b én évo le ....................................  1,100

Nombre d’infirmières :

«) diplômées ............................................... 19,000
b) auxilières  ............................................. 13,000

servant, soit dans la zone des armées; soit à l ’arrière, aux Darda
nelles, à Moudrôs, à Corfou, à Salonique, au Maroc

Personnel :

42 délégués ou délégués-adjoints ; plus de 300 administra
teurs d’hôpitaux, y compris le personnel des œuvres : 4,197 em
ployés à titre divers.

Pertes par tués à l ’ennemi ou décédés à la suite de maladies 
contractées au service :
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Infirmières tuées à l’e n n e m i..................................................... 13
Infirmières mortes de maladies contractées au service . 71
Médecin ...........................................................................  1
Convoyeurs tués a l ’ennem i....................  3

Infirmeries de gare:

Nombre 85 (février 1919), Hospitalisés 93,522.
Nombre de lits : 12 à 15 par infirmerie.

• Nombre de repas distribués : 8,615,505.
Dépenses totales .........................................Frs. 7,399,394
Remboursements par l ’Etat . . ................  » 4,913,489
Dépenses à la charge de la Société................ Frs. 2,485,905

Cantines de gare et Cercles-cantines :

Dès le début de la guerre, des postes sont installés dans 
les gares.

En 1918, on crée 100 cantines qui ravitaillaient les militaires
de passage.

Nombre de soldats rav ita illés .................................18,082,243
Nombre de soldats abrités et couchés . . . . .  294,479
Nombre de civils éva cu és.................................... 57,259
Dépenses  ..............................................  7,909,034
Des cercles-cantines ont été organisés dont les formations 

marchaient à la suite des armées.
Après l ’armistice, la 11e armée disposait de 13 cercles- 

cantines qui se sont installés à Mulhouse, Colmar, New-Brisach, etc.
La IVe armée avait 18 cercles-cantines ; deux cantines 

étaient à Strasbourg.
La V IIe armée, 18 cercles-cantines, parmi lesquels ceux 

de Sarrebourg, Saverne, Sarrelouis, Château-Salins, etc.
La X e armée en avait 14.

Navires, Hôpitaux :

37 infirmières servent sur la «Bretagne», la «France», 
1’« Asie », la «Divonna», le «La Lavette ».
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Armée tVOrient:
'H.

Dardanelles: Les infirmières de la S. B. M. assurent le ser
vice à bord du «Charles-Roux».

Corfou : La S. B. M. envoie ses infirmières à l ’hôpital Franco- 
Serbe de Corfou.

Saloniqite : Plusieurs hôpitaux créés avec 800 lits.

Convois A utomobiles :

. Front français : 3 sections sanitaires en automobiles, orga
nisées sur le front français.

• Nombre de voitures par s e c t io n ..................................... 20
Groupes complémentaires pour c h iru rg ie .....................20

(avec deux voitures chaque (autocars).
Groupes complémentaires pour la v a g e .............................  5

(avec deux voitures chaque)
30 Cantines mobiles avec 115 annexes.
1 Ambulance légère de chirurgie (80 lits, 5 voitures).

Armée (l’Orient: Deux groupes complémentaires de chirur
gie avec deux voitures.

1 voiture radiographique -  Armée serbe.
1 groupe de lavage et désinfection avec deux voitures.

Année belge: 1 groupe radiographique.

M ission en Roumanie : 9 groupes complémentaires de chi
rurgie avec leur personnel, soit : 18 voitures.

Au total, les services auxiliaires ont mis en route 14b voitures 
La valeur des objets distribués sur le front : vêtements 

livres, pharmacie, lingerie, etc,, dépasse 25,000,000 de francs.

Régions libérées :

La S. B. M. organise des secteurs de secours ; crée 44 Perma 
nences. Son action s’étend sur 550 villages. ,

Elles se sont réparties ainsi qu’il suit :
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)

Aisne. . . . . . . . IO M e u s e ................ • ■ 4
Ardennes .................... 4 N o rd .................... . . 2
A ls a c e ......................... - 4 Pas-de-Calais . . . . 2
M a r n e ......................... 3 ( lise . . . . . . • · 3
Meurtlie et Moselle . 9 Som m e................. • · 3

Comités en France et dans les Colonies ou Pays de Protectorat :

En France, la S. B. M. compte 405 comités.
Hors de France, il en existe à Tunis, à Philippeville, Oran, 

P abat, Tanger, Mogador, Fez, Hanoï, Saigon, Pnom-Penh, 
Tananarive, Mazagan.

Conclusion.

L’exposé rapide qui vient d’être fait' de l ’œuvre accomplie 
par la Société de secours aux Blessés militaires emprunte à des 
indications sommaires et à T  absence de commentaires un carac
tère d’aridité qui n’est qu’une apparence.

11 renferme les éléments d’une vie intense.
11 est l’écho des plus éloquentes manifestations de dévouement 

et de générosité.
Les assises qui ont servi de base à la S. B. M. s’illuminent 

d’un éclatant reflet quand on considère les résultats obtenus au 
cours de la guerre de 1914 à 1918.

En 1914, la S. B. M. disposait (1e 375 Hôpitaux avec 17,000
lits.

En 1918, elle possédait 808 hôpitaux avec 70,000 lits.
Les journées d ’hospitalisation ont été de :

42,090,313, du 2 août 1914 au 11 novembre 191-8.
En France, 402 Comités ont merveilleusement secondé le 

Siège central de la S. B. M,
Les quelques exemples comparatifs suffisent, sans faire état 

des autres résultats excellents obtenus dans les œuvres annexes 
fondées ou dirigées par la Société, pour montrer la vitalité d’un 
organisme capable de susciter et de soutenir un pareil effort.

Pour juger cependant toute la valeur et toute l ’importance
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de l ’œuvre accomplie, il n’est pas sans intérêt de connaître les 
conditions dans lesquelles le personnel de la S. B. M. a su faire 
face sans défaillance à une tâche difficile, épuisante et souvent 
périlleuse.

Là aussi les chiffres parlent très haut.
La comparaison entre le total imposant des dépenses occa

sionnées par les différents services sanitaires et le montant pres
que insignifiant des frais d’entretien du personnel a quelque chose 
d ’impressionnant et de touchant par les sentiments qu’elle révèle 
chez les collaborateurs de la S. B. M.

1/exemple suivant suffira pour le démontrer :

Les recettes se sont élevées à .........................Fr. 269,953,940.75
Les dépenses se sont élevées s ..................... . » 271,841,008.34
Les frais généraux n’ont atteint que . . . .  » 931,992.99
soit : 0,342 %  seulement des dépenses.

Ouoi de plus éloquent que ce simple bilan ?
La conception directrice de la Croix-Rouge française S. B. M., 

son souci constant d’assurer aux malades et blessés qu’elle soigne 
le rendement maximum de l’effort bénévole se cristallisent en 
quelque sorte dans ce modeste pourcentage de Fr. 0,342.

Le remarquable développement des services sanitaires de la 
Société pendant la guerre et l ’absolu désintéressement des concours 
qui se sont offerts sont deux éléments d’appréciation inséparables 
qui se complètent.

11 est bon de le constater pour arriver à mieux comprendre 
la force d’expansion de la Croix-Rouge française pour apprendre 
d’où vient le souffle vivifiant qui anime et fait vivre la S. B. M. 
pour reconnaître la voie qu’il faut suivre.

En présence d ’un péril national ou d’une calamité publique 
la S. B. 51. sait que la plus précieuse collaboration faite de dévoue
ment et de désintéressement, vient toujours seconder son action 
et la rendre féconde.

A la S. B. M. les œuvres de la charité et du secours aux souf
frances humaines s’accomplissent grâce à des élans généreux, 
spontanés et dévoués ; elles ne peuvent pas s’adapter rigoureuse-
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ment à des combinaisons méthodiques qui ne s’organisent et ne 
se développent qu’au prix de frais considérables.

Dirigées en apparence avec, moins de prévoyantes méthodes 
que d’autres, elles sont plus émouvantes par les sentiments dont 
elles relèvent ; et, comparativement, plus productives dans leurs 
effets. Le jour venu d’entrer en lutte contre le mal, elles sont capa
bles d’opérei- des prodiges.

Les travaux admirables des infirmières bénévoles de la 
S. B. M. en sont le plus beau témoignage.

Quoi qu’il en soit, l ’action de la Croix-Rouge française s'exer
ce conformément aux traditions et au génie de la France, et la 
S. B. M. peut tirer un bel et définitif enseignèment des résultats 
obtenus pendant la terrible épreuve de la guerre. Elle a pu voir 
que les nombreuses ressources qui lui viennent retombent pres- 
qu’intégralement en bienfaits sur les malheureux qu’elle soulage.

Son devoir lui est donc tracé.
Poursuivre le même chemin, par les mêmes moyens en tra

vaillant sans relâche à augmenter ses forces et son pouvoir bien
faisant.

Le total des dépenses en argent, depuis le début de la guerre 
jusqu’au 31 décembre iqtt), a été ■

Fr. 108,388,402.—  
» 150,227,900.—

Fr. 258,616,302.—

Il y a lieu d’ajouter à ce chiffre
la somme de .................................. .................... 1t . 13,324,706.—
qui constitue le passif exigible, ce qui porte

le total général à ..................... Fr. 271,841,806.—
(en numéraire)

Dans ce total ne figurent pas les dons 
en nature, reçus par les hôpitaux,
etc., d’une valeur supérieure à ................. 1t . 55,000,000.—

Ni les dépenses des cercles-cantines.................» 20,000,000.—

Siège central . . . 
Comités de province
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Ces chiffres contrôlés par les services 
financiers de la S. B. M. et qui sont inférieurs 
à la réalité souvent impossible à constater, 
portent la valeur des ressources utilisées 
pendant la guerre par la S. B. INI.........................Fr. 346,841,806.—

Le I er août 1914, les disponibilités financières de la S. B. M.
étaient les suivantes :
Siège c e n t r a l ........................................................  Fr. 6,106,659.—
Comités de province ......................  » 5,339,467.—

Soit . . . .  Fr. 11,446,119.—

111

KAPEORT DE L ’A CTIVITÉ 

DE L ’UNION DES FEMMES DE FRANCE

PREMIERE PARTIE

Avril 1912 à Avril 1914.

Chaque nation constitue une section de la Croix-Rouge 
mondiale. La Section française se compose de trois Société- 
reconnues d’utilité publique et rattachées au Service de santé 
de l ’armée, régies par le même décret (20 octobre 1892).
Ce sont :

La Société  F ra n ça ise  de  Secours a u x  B lessés  des 
A rm ées de T er r e  e t  d e  Me r .

L ’U nion des F emmes de  F r a n ce .
L ’A ssociation des Dam es Fr a n ça ise s .

Ces trois œuvres ont constitué depuis 1907 un Comité intitule 
«Comité central de la Croix-Rouge française» et composé cko



membres supérieurs et de délégués des Comités des trois Sociétés.
L ’Union des Femmes de France, fondée en 1881 par Madame 

Kœchlin-Sçhwartz, cette grande française, présidée par Madame 
Pérouse qui lui prodigua sans compter avec un inlassable dévoue
ment, ses forces comme son temps, comme son cœur. Autour 
d’elle 50 membres constituent le Conseil d’administration, à 
côté duquel fonctionnent cinq Commissions, présidées chacune 
par un membre choisi dans son sein et formant le Conseil de 
Direction.

Des délégués régionaux accrédités auprès du Gouvernement 
militaire de Paris et des 20 corps d’Armée, des Comités, sous- 
comités et groupes complètent cette organisation. L ’Union des 
Femmes de France comptait en 1912 en France, 190 Comités 
représentant 40,000 membres.

Son rôle consiste essentiellement :

1° à créer des hôpitaux auxiliaires du territoire destiné à recevoir 
les malades et blessés de l’armée qui, faute de place, ne 
pourraient être admis dans les hôpitaux militaires ;

2° à prêter son concours au service de l ’arrière en ce qui concerne 
les hôpitaux auxiliaires de campagne ;

3° à faire parvenir aux malades et blessés militaires les dôns 
qu’elle reçoit de la générosité publique.
L ’Union s’est consacrée avant tout à organiser ce qu’elle 

appelle des « formations sanitaires >> dont les conditions d’existence 
et de fonctionnement sont ainsi fixées par les Instructions offi
cielles du Service de santé.

1° Choix d’un local approprié au service d’hôpital en temps de 
guerre (lvcées, collèges, asiles, hôtels, etc.) peuvent être 
proposés à l ’acceptation de la Commission spéciale.

2° Constitution du matériel dont une partie doit être acquise 
en temps de paix et l ’autre assurée par contrats et marchés.

30 Inscription du Personnel nécessaire aux hôpitaux en temps de 
guerre (médecins, pharmaciens, infirmières, personnel.

4° Réalisation du capital de fonctionnement calculé à raison de 
3 fr. par jour et par malade (2 fr. a la charge de la Société, 
1 fr. à la charge de l’Etat).
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Tel était le programme idéal en quelque sorte de la Société, 
voyons maintenant ce qu'elle a réalisé :

Les Comités de l'Union des Femmes de France, possédaient 
en 1912 :

94 hôpitaux avec 6000 lits classés en i re Série 
2 hôpitaux 2"10 Série

80 hôpitaux en préparation comptant 905Ô lits.

Le personnel supérieur et secondaire des hôpitaux en i re 
Série était au complet d’après l ’instruction du 5 mai 1899, le 
matériel des mêmes hôpitaux était également au complet. Les 
fonds nécessaires pour 2 mois de fonctionnement étaient constitués. 

Trésor de guerre au mois d’avril 1914, total Fr. 2,800,000. 
11 ne faut pas oublier que la préparation des études sérieuses 

des infirmières diplômées a été toujours le but poursuivi par 
l ’Union. Dans Paris seul en 1914, 22 cours complets ont fonctionné, 
3 cours dans des institutions privées et 13 cours élémentaires pont 
les personnes que leurs occupations ne laissent pas libres de suivre 
les cours complets.

17 nouveaux médecins et ô pharmaciens ont bien voulu 
apporter leur concours désintéressé lesquels avec les dames délé
guées contribuent à donner cette instruction si bien adaptée aux 
besoins réels de l ’infirmière qui caractérise l ’enseignement de 
l ’b'. F. F. De plus des conférences hebdomadaires étaient faites au 
Siège central par les maîtres de la Faculté de novembre à avril. 

Voici les 3 degrés des Etudes :

Certificat d’étude d’aide-infirmière.
1 n mois de cours théorique : Anatomie, petite chirurgie, hygiène.

Soins aux malades. Pharmacie. Bandages.
Certificat d ’études d’infirmière.
Cours théorique. - Stage pratique de trois mois à un dispensaire- 

école.
Diplôme d’infirmière hospitalière :
Avoir obtenu le certificat d’études. 

i°  Stage de l ’hôpital-école, de trois mois.
20 Stage de massage théorique et pratique de trois mois.
3° Stage trimestriel hôpital civil ou militaire.
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4° Cours d’administration militaire, passer examens des diffé
rentes épreuves.

Les études dont nous venons de parler n’auraient pu qu’être 
théoriques si l ’Union n’avait vu la nécessité de créer des Etablis
sements d ’application. Elle ouvrit donc le Dispensaire et Hôpital- 
école, 32. rue de la Jonqtiière, lesquels sont un modèle où les 
directrices de province viennent prendre nos méthodes. Dans ce 
quartier laborieux, cette formation rend d’immenses services 
à la classe ouvrière, tout en offrant un merveilleux champ d’études 
et d’expériences aux postulantes (de 1913 à 1014 il est passé 
114,400 malades à la consultation de chirurgie seule, 12,690 à. 
celle de médecine, et il a été fait 17,642 massages).

La province a suivi le mouvement par la création de Dispen
saires. Nous en comptons une cinquantaine, dont les principaux 
sont ceux d’Alger, Ault, Le Havre, Plaine St-Denis, Douai, Lyon, 
Nantes, Toulouse, Nîmes, Rabat, Oran, Bizerte, Sousse, Sfax, 
Viroflay, Chaville, Belfort, Clermont-Ferrand, Rennes, Avignon, 
etc.

Mais ce n’est pas que dans la mère-patrie que l’ingénieux 
dévouement . de ses membres a voulu prodiguer des secours, 
l ’Union a provoqué au loin la création de Comités de distribution 
à St-Denis de la Réunion, Tananarive, Tamatave, Majunga. 
Duegu, Suarez, Haiphong, Hanoï, Saïgon.

En lin, parmi les services exceptionnels les infirmières de la 
.Société U. F. F. il faut citer, depuis la bienveillance du Service de 
de santé demande l ’aide de nos équipes, nous permettant d’utiliser 
dans les hôpitaux militaires leur lionne volonté.

Les campagnes d’Oran, Nemours, Paris (Versailles - St-Martin) 
Poitiers, Colomb-Béchars, Aïn-Sefra.

Nous préparions 50 équipes volantes composées chacune de 
6 infirmières dont une major, prêtes à se rendre au premier signal 
de mobilisation ; nous faisions également en 1913 des mobilisations 
de nos hôpitaux dè Paris pour en assurer le bon fonctionnement 
en prévision d’événements qui n ’ont pas tardé à se réaliser.
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Oeu vr es  a n n e x e s  de la, U. F. F.

De 1911 à 1914.

Notre activité se dirigea tout particulièrement sur le Maroc, 
Notre bien regrettée directrice, Madame Jacques Feuillet, 

en fut l ’initiatrice. Elle partit en mai avec la première -équipe 
de 12 infirmières à l ’hôpital de Campagne de Casablanca, puis se 
rendi' quelques mois après :i Rabat, pour y installer les Infirmières 
e· y créer un dispensaire indigène ; ce dispensaire porte son nom 
et rend de grands services à la jeunesse indigène. L ’été de 1912 
la vit partir pour Meknes, là, notre grande française succombait 
à la maladie, à son poste de dévouement, son oeuvre fut continuée 
par ses collaboratrices lesquelles fondèrent dans les trois villes de 
Casablanca, Rabat et Meknes, des comités prospères. En 1913, 
60 infirmières furent envoyées au Maroc. Paris, et nos Comités de 
province rivalisèrent de zèle pour faire parvenir à nos soldats en 
campagne, de nombreux colis : linge, lainages, vivres, lecture, etc.

Villa de convalescence d’Eckmülh (Oran).

Fondation de l ’U. F. F. à Oran, sous la direction du com
mandant Dutartre, est une Maison de convalescence pour les 
légionnaires blessés ou fatigués qui v  reçoivent une hospitalité 
familiale ; un jardin leur offre les avantages de la culture et des 
emplacements de jeux.

Lutte oontre la tuberculose.

Au Château de Tonnay-Charente, inauguration le 31 mai 1914, 
de la' Colonie Sanitaire Agricole Militaire par le médecin- 
inspecteur Troussaint, directeur du Service de santé au ministère 
de la Guerre.
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Cette formation est destinée à recevoir 50 jeunes militaires 
en imminence de tuberculose, à préserver les collectivités dé là 

. contagion des tuberculoses ouvertes et prévenir le réveil des 
tuberculoses ouvertes en plaçant les suspects dans des conditions 
■ d’hygiène favorables : alimentation, repos, vie au grand air, cure 
iiéliothérapique, distractions par des occupations progressives 
agricoles et faciles de culture variée.

C’est au docteur B oüloum iÉ qu’est due cette initiative, la 
première œuvre dé ce genre créée en France —  un docteur attaché 
à la formation y surveille avec le plus grand soin ces intéressants 
'ujets.

Un dispensaire anti-tuberculeux fut ouvert le 4 mars, à 
Issy-les-Moulineaux avec visites à domicile.

L ’Union créa des salles de réunion à nos soldats, avec la 
pensée de protéger nos jeunes classes des dangers de l ’isolement 
dans les villes de garnison.

A Paris, le Cercle du soldat a été ouvert pour celui qui n’a 
pas de famille et qui trouve là un chez-soi gratuit confortable, 
remplace un peu la famille absente, salles de correspondance, de 
lecture, de jeux variés, lavabos, piano, salle de dépôts des valises 
—  protection du soldat contre l ’alcoolisme, la débauche.

Paris, Angers, Tours, Rennes en possèdent depuis 190g.

Signalons parmi nos œuvres annexes destinées à prendre 
dans l’avenir un grand développement, celle de l ’Oeüvre des 
infirmières visiteuses, dont Mademoiselle de Montmort est la 
fondatrice, celle-ci venant nous demander de nous joindre à elle, 
dans l ’assistance à domicile. On se rend compte sans v insister, 
de tous les bienfaits de cette pleïade de femmes éclairées, instruites 
pénétrant dans le milieu même ou le paupérisme prend naissance, 
les questions sociales les plus importantes : alcoolisme, tubercu
lose, peuvent être combattues ainsi.

Avec enténte des trois Sociétés, les cours faits par Madame 
le Dr Gérard Man g in , eurent lieu au siège social de l ’U. F. F.

Un premier centre U. F. F. fut fondé en 1913, annexé au 
dispensaire Hôpital-école de la Jonquière.
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Les Comités d’arrondissements ont continué pendant les 
années i q i i  à 1014, les séances de couture ; ces dames se réunis
saient chaque semaine pour la préparation des envois de linge et 
vêtements aux militaires de nos colonies.

Dons de Bibliothèques.

Sollicitée par les chefs de corps, en faveur des bibliothèques 
de troupes, l ’U. F. F. se fait un plaisir de répondre à tous. C’est 
par milliers qu elle expédie livres, brochures, revues, journaux, 
jeux, papeterie, au:: postes les plus déshérités, dans les colonies : 

En Chine, Madagascar, Congo-Français, Hanoï, Tunisie, 
Sénégal, Gabon. —  Navire-Hôpital : Le Bien Hoa, Lang-Son, 
Pa-Kaho, Tay-Minh, Tuyen-Ouang, Der bel Hamri, Pékin, 
Constantine, SuJ-Oranais-Dakar.

Statistique.

Membres de l'U. F. F. : 1912, 40,000 ; 1914, 52,000.
Nombre des Comités: 1912, 190; 1914, 267.
Comités à l ’étranger (Russie, Macédoine, Grèce, Turquie, 

Egypte) : 1912 à 1914, 11 Comités.
Nombre d’infirmières : 1912 à 1914, 6,000 ; aides-infirmières : 

diplômées 10,000.
Nombre d’hôpitaux Ie série : 1912, 94 ; 1914, 175.
Nombre de lits: 1912, 6,000: 1914, 11,000.
Dispensaires : 1912 à 1914, 50.
Ouvroirs (Paris seul) : 1912 à 1914, 24.
Situation financière, avril 1912 à avril 1915 :

Comité central :

Actif réalisable . . . Fr. 876,166 
Actif immobilisé . . . » 693,089

Comités régionaux :

Actif réalisable . . . .  Fr. 5,062,114 
Actif immobilisé . . .  » 987,530
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Avril 1913 à avril 1914 :

Comité central :

Actif réalisable . 
Actif immobilisé 

Comités régionaux : 

Actif réalisable . 
Actif immobilisé

• Fr. 644,742
» 2,020,376

• Fr. 5,238,846

• »; 997.487

DEUXIEME PARTIE

Guerre 1914-1918.

L ’activité de l ’ Union des Femmes de France, une des trois 
branches de la Croix-Rouge Française, de 1914 à 1919, découle 
de la préparation du temps de paix, préparation dont on trouvera 
le détail dans le rapport n° I.

Nous exposerons cet effort en en divisant les nombreuses 
branches selon la classification indiquée au programme ainsi 
libellé :

i°  Activité à l ’armée.
2° Activité à l ’arrière.
30 Action en dehors du territoire national.

Nous nous abstiendrons de tout essai littéraire et de toute 
appréciation de faits ou de personnes.

Le 27 juillet 1914, la présidente-générale invite le Comité 
directeur du Siège central, les présidentes de province et les 
délégués régionaux à ne pas s’absenter de leurs postes et à se 
tenir prêts à toute éventualité.

Le 28 juillet, le Comité directeur siège en permanence.
Les 267 Comités de province organisent leurs hôpitaux auxi

liaires prévus et qui s’élevaient en août 1914 à I75 représentant
11,000 lits ; réunissent leur personnel inscrit au nombre de 5.000 
qui s'augmente jusqu’à 20,000 en ce qui regarde seulement les
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infirmières· et aide-infirmières (le personnel administratif n’étant 
pas compté dans le nombre ci-dessus indiqué) ; font appel à un 
personnel supplémentaire ; concentrent tous leurs efforts pour 
l ’action commune et réussissent à augmenter le nombre de leurs 
hôpitaux jusqu’à 400, comprenant 32,000 lits, ainsi que tout le 
matériel lourd et léger nécessaire au fonctionnement de ces 
hôpitaux.

Le nombre des Comités atteint à ce jour de décembre 1920 
le nombre de 407 pour la France et les Colonies.

I. — Activité à l ’Armée.

a) Hôpitaux auxiliaires :

Les i re, 2me, 6me, 20me, 2 ime régions ouvrent successivement 
leurs hôpitaux auxiliaires :

La ire 20 hôpitaux, représentant 1400 lits
La 2 me 10 » » 850 ))
La 6me 12 )> » 800 »
La yme 10 )) » 1330 »
La 20me l8 » » 2379 )) ·
La 2Ime 5 » » 300 ))

75 hôpitaux représentant 7050 lits

Pour ces hôpitaux, tout le personnel administratif était pris 
sur place, le personnel soignant en partie sur place également ; 
plus de deux cents infirmières diplômées envoyées pour encadrer 
les infirmières locales. 5,000 infirmières sont employées dans ces 
régions.

■ b) Transports U. F. F. pendant la guerre :

Automobiles. —  Dès le 2 août, 100 châssis automobiles (appa
reils L e m a ît r e ), pour transport de blessés, offerts par le Service
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de santé, sont aménagés par les soins de l ’U. F. F. au moyen 
d’une souscription spéciale et rendue à l ’armée, ce qui valut à la 
présidente générale le message suivant, adressé par un médecin 
divisionnaire : « Après six semaines de campagne, pendant les
quelles la division à laquelle j ’appartiens a combattu à peu près 
tous les jours, l ’expérience est faite et est concluante ; la section 
sanitaire m’a rendu de tels services que je ne vois pas bien comment 
sans elle j ’aurais fait face aux besoins de mon service. »

io  de ces voitures furent affectées spécialement au gouverne
ment militaire de Paris. Ce sont les premières de ce genre dont 
furent pourvues nos troupes.

L ’U. F. F. par ses propres moyens a transporté pour le 
gouvernement militaire de Paris en ambulances automobiles 
d’août 1914 à mars 1919 :

30,000 blessés ou malades, dont 5,117 en 1914, 9,939 en 
1915, 6,717 en 1916, 3,197 en 1917, 4,8526111918, 219 en 1919.

La mission Vernes a ravitaillé, avec 3 voitures-automobiles 
entièrement à sa charge, les hôpitaux auxiliaires de l ’Est en 1914. 
Notamment : Verdun, Commercy, Bar-le-Duc, Nancy, Châlons- 
s/Marne. Cette Mission en 1916, convoyait à Salonique et de là 
à Florina (Macédoine) 2 voitures de stérilisation et deux voitures 
de désinfection qui ont permis de créer les premiers hôpitaux de 
chirurgie de la région de Monastir.

Péniches. —  En décembre 19x4, un service de transport 
par eau, pour grands blessés non transportables autrement, est 
organisé en un convoi de 4 péniches-ambulances. Il fonctionna 
pendant 2 mois, allant de Bar-le-Duc à Lyon et transporta xoo 
blessés couchés. Ce mode de transport sans secousse, comprenant 
une aération parfaite et ayant permis d’améliorer des cas graves, 
serait le transport idéal s’il n’était trop lent et encombrant pour 
les canaux ou rivières qu’ils suivent.

Trains Sanitaires : Trains de Blessés. —  L ’U. F. F. a contribué 
à cette œuvre en fournissant des infirmières ; 50 se sont dévouées 
à ce service ingrat entre tous, fatigant au premier chef et souvent 
dangereux. Plusieurs ont été blessées en service.
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Navires: André Lebon, Le Sphynx, La N  avare. —  Sur trois 
navires-hôpitaux, nos infirmières ont assuré le service des soins, 
service particulièrement dangereux tant au point de vue extérieur 
(torpillage possible) qu’au point de vue contagion. Ces bâtiments 
ont transporté des Serbes de la retraite lamentable si connue, 
presque tous atteints du thypus.

c) Hôpitaux auxiliaires. —  L ’activité n’est pas moindre : 
dès le 2 août, les hôpitaux auxiliaires s’ouvrent successivement 
dans :

3me Région 16 Hôpitaux, représentant 2506 lits
4rae » 5 » )) 680 »

5me )). 15 » » 983 »

8me )) 3 » » 338 »
g m e )) 19 » )) 1648 »

I O m e » 21 » » 2265 »
u r n e )) 7 » » 666 )>

I 2 me )) 4 » . )) 324 »

I3me » 9 )) 1108 _ »
j q m e )) 16 » )) 1673 »

I5me )) 14 » )) 2121 »

i 6 me » I l  » )) 817 »
j y m e )) 6  » )) 765 »

i 8 me » 33 )>' 3617 ».

i 9me » 3 » - )) 406

182 hôpitaux, représentant 19,917 lits·

12,000 infirmières ont donné leurs soins dans ces 185 hôpitaux 
sans compter le personnel administratif, le personnel militaire 
et les infirmières dans certaines régions, fournis par le Service 
de santé.

Dans le gouvernement militaire de Paris, l ’U. F. F. a organisé 
et maintenu pendant plus de 4 ans :

108 hôpitaux contenant 5,531 lits, dont 35 hôpitaux pour 
Paris seul.

Ces 108 hôpitaux ont eu un total de 4,000 infirmières et 
aide-infirmières avec un nombre égal de personnel administratif.
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B. — E n se ig n em en t :

L ’enseignement n’a pas été arrêté par la guerre; il s’est 
développé. au contraire, par la création dès l ’ouverture des hos
tilités, de cours théoriques donnant les premières notions de soins.

2,634 élèves ont été reçues aux examens suivant ces cours, 
avec le titre d’aides-auxiliaires.

Des cours plus complets ont suivi donnant à 1287 nouvelles 
infirmières des notions plus étendues et leur permettant de rendre 
des services toujours appréciés par les docteurs militaires ou civils 
qui les ont employées comme aide-infirmières.

Des élèves ont pu suivre nos cours du temps de paix que nos 
docteurs toujours dévoués ont tenu à continuer pendant la guerre. 
1,454 certificats ont été distribués et 689 diplômes complets 
d’infirmière-hospitalière. Ces deux derniers titres ont permis à 
nos vaillantes, d’assumer des responsabilités dans les cas difficiles 
de surnombre de malades et blessés, ou médecins et chirurgiens 
débordés n’ont pas hésité à leur confier des soins et des panse
ments difficiles.

Il faut encore mentionner les 2678 diplômes de guerre par 
lesquels la pratique dans les hôpitaux auxiliaires et militaires 
servait lieu de stage et conférait aux infirmières une expérience 
sérieuse des soins aux malades et blessés.

Cet enseignement est donné par des docteurs qui se chargent 
des cours et par des déléguées répétitrices. Pendant la guerre, il 
a été organisé comme en temps de paix.

L ’U. F. F. a été la première à instituer un enseignement 
d’aides-auxiliaires en pharmacie avec examens et diplôme. 14 ont 
été reçues à ces examens et ont vite trouvé l ’emploi de leurs 
connaissances.

On compte développer cet enseignement ainsi que celui 
d’aide-assistante de radiographie qui a présenté 10 élèves aux cours 
institués par Madame Curie et qui toutes ont passé brillamment 
l’examen parmi les premières de chaque équipe.

La puériculture ne pouvait être oubliée pour fournir un 
personnel aux consultations de nourrissons, aux crèches, aux pou
ponnières à créer dans nos Postes de secours des régions dévastées.

64 élèves ont fait un stage suivi d’un examen.



L ’U. F. F. a fourni aux cours créés par le ministère de l'H y
giène sociale,, infirmières-visiteuses, infirmières anti-tuberculeuses 
50 candidates les unes servant dans les postes de l ’Union, les autres 
répandent le beau renom de notre Croix-Rouge dans les œuvres 
ou les postes officiels qui les recherchent.

Une coopération des infirmières de l ’U. F. F. à l ’œuvre 
des infirmières-visiteuses a été organisée dans le 17e arrondisse
ment. (Groupement d’infirmières-visiteuses de l ’U. F. F. du 
quartier des Epinettes, Paris, 170, etc.)

Cette coopération devenue une œuvre annexe à l ’U. F. F. 
s’est beaucoup développée ces deux dernières années. Elle englobe 
le 17e arrondissement dans, son ensemble. Elle a pénétré dans 
toutes les Ecoles du 17e arrt.

30 dames infirmières y remplissent maintenant les fonctions 
d’infirmières d’hvgiène scolaire.

Pour ces enseignements l ’U. F. F. a édité :

i°) —  Le Manuel de l'Infirmière-hospitalière considérablement 
augmenté et mis au point dans notre 8e édition.

2°) —  Le Guide pratique de VInfirmière-hospitalière et de 
U Infirmier- brancardier revu et mis au point également dans la 
3e édition;

3°) —  Le programme détaillé et les résumés des cours sur la 
tuberculose et la puériculture.

4°) —  Les Notions élémentaires d’Hygiène et de Soins aux 
malades renfermant des conseils pratiques qui encombreraient le 
Manuel.

5°) —  .Un Précis de massage avec figures des muscles du 
corps humain.

6°) —  Un Manuel à part sur l ’administration des hôpitaux 
et leur fonctionnement par M. Millot, délégué régional.

7°) —  Edition d’un Guide de l ’ infirmier traduit en langue 
anamite par un lettré sergent-major infirmier qui a permis au 
nombreux personnel infirmier de l ’Annam de rendre des services 
plus spéciaux.

c). -v- Oeuvres annexes de l'U. F . F.

a) Foyers et Cercles du Soldat. —  Ces Foyers et ces Cercles,
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organisés'par les seuls soins de I’U. F. F. ou, dans quelques villes, 
en collaboration avec d’autres œuvres, se sont rapidement multi
pliés en France et en Algérie, pendant la guerre. Parmi ceux qui 
ont rendu les services les plus appréciables il convient de citer :

Paris, Orléans, Nîmes, St-Etienne, Caen, Le Havre, Baveux, 
Falaise, Bourges, Poitiers, Rennes, Lannion, Nice, St-Hilaire de 
Harcouet, Ancenis, Plœrmel, Auray, St-Nazaire, Bellac, St-Sulpice, 
Pontarlier, Vichy, Aix-les-Bains, Embrun, Digne, Cannes, Mont
pellier, Albi, Lunel, Mende, Marmande, La Rochelle, LaBourboule, 
Moulins, Angers, Toul, Thaon, Bruyères, Oran, Constantine, 
Bône, Bougie, Sétif, Salonique.

i). —  Cantines de gare.

Parmi ces cantines, il faut mentionner tout spécialement 
les cantines de l’U. F. F. de :

La Courneuve qui a reçu 425,000 blessés, distribué 400,000 
soupes, 25,000 repas, etc., le tout gratuitement, en 1914-1915.

La cantine-poste de secours du camp de Villers-Cotterets 
détruite par les avions allemands et qui avait distribué journelle
ment une moyenne de 15,000 soupes, cafés, tartines, etc., gratui
tement.

La cantine du Bourget : .2000 soupes par jour.
La formation-cantine d’Amiens pour les réfugiés, avec 

couchage, douches, ravitaillement, vestiaire (250 lits).
La cantine de Nancy, organisée en collaboration avec la 

S. B. M. qui reçut environ mille hommes par jour au moment du 
rapatriement des prisonniers arrivant d’Allemagne. Ils y  trouvè
rent salle de douches, salle de correspondance, vestiaire, et des 
repas leur furent distribués gratuitement. Actuellement, le nombre 
des militaires qui y  ont été ravitaillés s’élève à 1,151,777. Fermée.

La cantine de gare de Versailles-Chantiers, qui a ravitaillé 
depuis le 29.août 1915 environ 2 millions de soldats.

La cantine de la rue Guynemer, Paris V Ie Arrt.
La cantine de Fismes (1914-1915) avec dortoir de 50 lits, 

organisée en 1914, qui fonctionna pendant 2 ans malgré les bom
bardements fréquents de cette ville. 80,000 soldats y  ont été 
ravitaillés.
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Les cantines de Reims, Rouen, etc.
Les cantines de gare de l ’U. F. F. de Aschères, Argenteuii, 

A ulnay-sous-Bois, Noisy-le-Sec.

c) . —- Service d’envois aux soldats.

•i°) —  Service des Filleuls de Guerre. —  Un grand nombre 
de villes ont organisé un service spécial de. filleuls de guerre: 
Limoges, Questembert, Alger, _ Forealqùier, etc.

Paris seul a envoyé 25,000 paquetages.

2°) —  Service des envois individuels aux soldats du Front. —  
Paris seul a envoyé 100,000 paquetages.

3°) —  Envois collectifs aux armées et aux hôpitaux. —  (Jeux, 
lainages, tabac, livres, etc.) Envois ayant atteint plusieurs centaines 
de mille francs.

Envois aux Prisonniers.--—  Paris, Draguignan, Art, Puget- 
Theniers, Toulon, Hendaye, Alger, Villenauxe, Vevey -(Suisse), 
etc. Paris seul a envoyé 40,000 paquetages environ.

d) . —  Service des Réfugiés.

Vestiaires, refuges, abris, repas à bon marché, etc. Le Comité 
de Rouen organisa un abri où environ 4,000 réfugiés furent héber
gés. Grenoble créa un important abri-refuge qui reçut 25,000 
permissionnaires. Distribution de secours en nature et en argent 
aux Serbes et aux Belges, soldats permissionnaires et réfugiés 
civils. —  Paris (siège social de l ’U. F. F.). St-Etienne (soldats 
serbes), Cap (enfants serbes), Alais (dons de vêtements, aux 
Serbes), Apt, Aix-les-Bains, Souk-Ahras (envois de linge en Serbie). 
Oeuvre du « Morceau de pain des Prisonniers russes » de Limoges.

é). —  Centres de Rapatriements.

L ’Union des Femmes de France a contribué à apporter aux 
rapatriés une aide effective en dons en nature, en vêtements, 
aliments, etc., dans les principaux centres créés, notamment: 

Le Havre, Dunkerque, Brest, Cherbourg, Montbelliard, 
Lunéville, Belfort, Rennes, Bedon, Metz, Kehl.
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/). —  Distribution de Secours et Dons aux Soldats Prisonniers
rapatriés d’Allemagne.

A Nancy, du 20 au 25 novembre 1918, 3,000 repas furent 
servis gratuitement et un dortoir de 110 lits, mis à la disposition 
des officiers (U. F. F. et S. B. M.). Pendant la même période 
plusieurs milliers de prisonniers furent nourris et secourus à la 
Cantine de la Gare de l ’Est, à Paris et dans un grand nombre 
de villes de l ’Est. Dans le Nord, à Hirson (Aisne).

g) . -  Service de Renseignements aux familles.

J.’U. F. F. de Paris a centralisé pendant toute la guerre 
un service de renseignements où des milliers de fiches furent 
réunies.

Certains Comités des régions du Nord (Dunkerque notam
ment) organisèrent un service important de correspondance 
entre les réfugiés, et ceux des leurs encore retenus dans les pays 
occupés.

h) . —  Service d’Hébergement des Permissionnaires.

A Paris, l ’Union des Femmes de P'rance a organisé pendant 
toute la durée de la guerre un service d’hébergement dans lequel 
elle a hospitalisé des milliers de nos soldats ainsi qu’un grand 
nombre de soldats belges et serbes.

Sur leur demande, les hommes recevaient une feuille d ’héber
gement sur la présentation de laquelle ils étaient logés et nourris 
confortablement pendant toute leur permission.

Cette œuvre continue à fonctionner ; elle a reçu d’abord les 
prisonniers venant d’Allemagne et actuellement elle héberge 
les hommes libérés, leur assure pendant cinq (ours les vivres et le 
coucher et leur cherche du travail. (Fermé en décembre 1919).

(Cette durée de cinq jours peut être renouvelée lorsque le 
sujet est intéressant.)

1). —- Création de Centres de rééducation pour les mutilés.

Maison de Mutilés d’Oran. Fondation Victor Vassal. Maison
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de rééducation d’Antibes. Participation à la création et au fonc
tionnement de l ’Ecole professionnelle départementale de la Loire.

j) . — Création d’Oeuvres pour venir en aide aux Familles des mobi
lisés.

« La Maison des Parents » a hébergé à Ste-Ménéhould, les 
parents des soldats blessés.

Ouvroirs où le travail rétribué est réservé exclusivement aux 
femmes des mobilisés, à Paris et dans la plupart des villes où 
existe un Comité de l ’LT. F. F.

k) . — Maison de Convalescence de VU. F . F .

Villa d’Eckmuhl, près d ’Oran. Fondation de 50 lits, créée 
en 1906 pour les légionnaires et hommes de troupes et ayant 
hospitalisé pendant toute la durée des hostilités un grand nombre 
de soldats convalescents blessés ou malades.

l) . —  Oeuvre pour les Nourrissons.

Paris. Consultations pour nourrissons et dispensaire pour 
enfants du' 17e Arrondissement, Avenue de Clichy.

Pouponnière et cantine pour enfants, soutenues financière
ment par le Petit Lycée Condorcet.

Gouttes de lait : Royan, Montauban, Sétif, etc.

m) . —  Soupes populaires.

Paris: Soupe populaire du I I I e Arrondissement. (19 15 ) .  

Versailles : Soupe populaire fondée en 1914, a servi gratuite
ment 182.000 soupes et rations de pain.

n) . — Fondations Anti-tuberculeuses de VU. F. F.

L ’Union des Femmes de France qui s’était 'déjà occupée 
avant la guerre d’une façon toute spéciale de la lutte anti-tuber
culeuse, ÿ  consacre encore un effort permanent qui s’est traduit 
par la création de formations :
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i 0· —  Pour pré-tuberculeux : Tonnay-Charente (Ch.-Inf.) 
50 lits.

2°. —  Pour tuberculeux pulmonaires : Monbran (L.-et-G.) 
68 lits.

Menton (Var) 70 lits.
Taxil (Var) 50 lits.

3°. —  Pour tuberculeux pulmonaires aux périodes avancées 
de la maladie : Rompsay, 50 lits.

4°. —  Pour tuberculeux osseux. Hôpital de l ’U. F. F. à Berck. 
Ouvert le I er juin 1919. 70 lits.

5°. — ■ Dispensaire anti-tuberculeux créé soit par les seuls 
moyens de l ’U. F. F. soit en union avec les Comités Départe
mentaux : Angers, St-Etienne, Nantes, Moulins, Aix-en-Provence, 
Grenoble, Châteaudun, Dole, Bordeaux.

6°. —  Cours spéciaux pour les inih'mières se consacrant aux 
soins des tuberculeux : Paris, Angers, St-Etienne, etc.

Alsace-Lorraine et Pays occupés d’Allemagne.

Equipes d'infirmières servant dans les formations 
hospitalières du Service de santé :

Strasbourg
Colmar
Mulhouse
Haguenau
Thionville
Landau

2 équipes. 
2 équipes. 
2 équipes. 
1 équipe. 
1 équipe. 
1 équipe.

L ’U. F. F. a installé à Metz 3 Foyers du soldat fonc
tionnant dans les casernes des io 6me, I 20me, i 2i me 

bataillons de chasseurs.
Un autre Foyer très important a été ouvert le 10 avril 

1919, il comprend : Salle de repos, bibliothèque, billard, 

salle de spectacle.
Un Foyer va s’ouvrir prochainement à Montigny. près 

Metz.
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En outre, 4 Foyers affectés aux centres de démo
bilisation ont é.té̂  installés dans les Casernes du ggme 
régiment d’inf. et ont fonctionné pendant une période de 
2 échelons de démobilisation: classes 1905 et 1906.

La Ville de Metz a adopté la Ville de Pont-à-Mousson.

Strasbourg.

L'U. F. F. a créé dès la libération, une cantine au 
Pont de Kehl pour les rapatriés. 2,500 repas gratuits y  ont. 
été distribués.

A Kehl même, les infirmières de l ’U. F. F. s’occupent 
des centres de rapatriement civil très importants. Au Foyer 
du soldat, à Kehl, cantine pour les soldats mutilés créée 
par l’U. F. F.

Distribution très importante de donst 100,000 fr. en 
nature envoyés par le siège social de l ’U. F. F. en 
décembre 1918.

Mulhouse.

Dès la libération un service très important a été 
organisé pour la distribution des dons en nature envoyés 
par le Siège central de FU. F. F. (200,000 fr. d’objets, 
vêtements, lait, savon, etc.).

Les infirmières du Comité de Mulhouse prêtent leur 
concours aux Infirmières de l ’U. F. F. qui assurent les 
services à l ’Hôpital militaire et à l ’Hospice de Lutterbach 
et assurent encore le service de dames visiteuses pour la 
lutte anti-tuberculeuse.

Neudorf.

Adoption d’un village lorrain (Meuse).

Ban.

Le Comité organise diverses œuvres pour enfants. Il 
adopte un village dans les Ardennes.
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Strasbourg.

Cercle du soldat particulièrement prospère, puis un 
ouvroir et des distributions de vêtements pour les enfants 
de la contrée.

Rot hau.

Service de distribution de dons et adoption d’un village 
de Meurthe-et-Moselle.

Bischwiller.

Le Comité a créé un Foyer du soldat, une crèche va 
s’ouvrir en janvier 1921.

Phalsbourg.

Distribution de vêtements aux enfants nécessiteux.

Jlkirch- Graffenstein.

Le Comité a un dispensaire anti-tuberculeux ; il envoie 
des enfants en vacances.

Pays Rhénans.

A Trêves sont ouverts . 2 Foyers du soldat depuis 
septembre 1919.

Un abri du soldat. 30 lits.
Un Foyer du soldat au Camp d’Euren.
Entretien des tombes à Trêves.
Dès la première libération des régions envahies (1917) 

l’U. F. F. a installé des dispensaires et des postes de secours 
dans l ’Oise, l ’Aisne, la Somme. Partout ses Infirmières, en 
étroite collaboration avec les Croix-Rouges anglaise et amé
ricaine, rendirent les plus éminents services aux habitants 
si durement éprouvés.

Les premiers dispensaires furent ceux de Ribecourt, 
Noyon et Lassigny. Malheureusement ces postes durent être
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abandonnés devant la nouvelle poussée ennemie (mars 19x8) 
et transportés à Beauvais, Meaux et les Andefys.

Le 13 avril, une équipe de 9 infirmières partait pour 
Anviri, bientôt suivie de 17 autres qui installèrent à Mumbres, 
St-Omer et Ebblinghen, de véritables camps aménagés en 
vue d'aider les rapatriés.

A l ’heure actuelle, l ’action de l ’U. F. F. dans les lé
gions libérées a pris une extension considérable et un 
grand nombre de postes sont encore en préparation, dont 
les noms s’ajoutent à la liste suivante :

Nord.

Arleux. —  Poste ouvert le 27 janvier 1919.
. *

Dispensaire-hôpital, chaque jeudi deux médecins de 
Douai assurent la consultation de nourrissons.

Visite aux malades à domicile.
Hébergement des familles rapatriées en attendant la 

reconstruction de leur foyer.

Les écoles communales ont pu être réorganisées dans le 
local du poste de l ’U. F. F.. Ce sont les seules qui aient 
fonctionné dans le canton. Les enfants reçoivent à midi 
une soupe chaude.

Distribution de vêtements et denrées dans les com
munes avoisinantes.

L ’infirmière-major du poste de l ’U. F. F. à Arleux, 
a été chargée par M. le Sous-Préfet de Douai de la bienfai
sance dans tout le canton.

Chaque famille, quelle qu’elle soit, a été secourue 
dans la proportion de ses besoins, grâce à la générosité de la 
Croix-Rouge américaine.

Consultations de nourrissons.

14 villages sont visités régulièrement et secourus par 
l ’infirmière-major d’Arleux.
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A nie hé. —  Poste ouvert le 15 novembre 1919· Fermé mai 1920.

Ravitaillement des évacués. Infirmerie. Dispensaire. 
Ouvroir.

Ecole ménagère. Consultations de nourrissons.
Distribution de dons. 8,000 personnes ont passé par ce 

Poste à la date du I er Mai 1919.
Infirmière-major visite régulièrement six communes 

avoisinantes.

Douai (Comité). —  Poste ouvert le 30 décembre 1918.

Distribution de soupe populaire 2 fois par jour.
Boissons chaudes, café, thé, chocolat-sandwichs, etc.
Infirmerie.
Distribution de dons en nature, vêtements, linge, etc.
170,000 personnes ont été secourues par ce poste à la 

date du I er mai 1919. Ouvroir. Consultation de nourrissons.
1,500 personnes environ sont ravitaillées par jour.
Installation d’une Cantine militaire.
9 Communes sont visitées et assistées par les Infir

mières du Poste de Douai, la plupart possèdent une 
consultation de nourrissons.

Bailleul : (Comité) —  Poste ouvert le 15 mars 1919.

Dispensaire, 500 pansements ont été faits à la date du 
I er mai 1919 ; consultations de nourrissons ; garderie ; 
ouvroir ; hôpital ; école ménagère.

Distribution de dons en nature, vêtements, chaus
sures, couvertures, draps, etc.

Refuge de 50 lits.
Les infirmières du poste de Bailleul visitent et 

assistent régulièrement 9 communes avoisinantes.

Merville: Maternité; hôpital; distributions; consultations de 
nourrissons ; ouvert le 6 juillet 1919.

La Bassée : Dispensaire ; classe de couture et tricot ; distri
butions ; ouvert le 18 juillet 1919.
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Cambrai : Ouvert de mars 1919 au 31 juillet 1919 ; hôpital ; 
dispensaire ; soins médicaux et chirurgicaux.

Garderie d’enfants ; distribution de dons en nature ; 
Foyer ; 200 personnes par jour ; inspections médicales des 
écoles ; dons aux vieillards de l ’Hospice.

Plusieurs villages sont visités et assistés par les infir
mières du poste dé secours de Cambrai.

Caudry : (Comité) Ouvert en mars 1919 ; fermé le 31 juillet 1919 ; 
Hôpital.

Croix : (Comité) Poste de secours ; distribution de dons en nature ; 
ouvert de janvier à décembre 1919.

Roubaix: Poste de secours; distribution de dons en nature.

Avesnes : (Comité) Ouverture du poste, xo février 1919; fermé 
en mars 1920.

Hôtellerie en 2 mois ; 247 personnes ont été hébergées.
22 février 1919 à février 1920.
Distribution de dons à 1000 personnes.
16 communes visitées et assistées par les infirmières du 

Poste.

Lille: Le Comité local s’est occupé principalement des enfants , 
cantine-régime ; suralimentation.

Oeuvre des Petits de Lille créée à Paris pour la 
confection de vêtements destinés aux enfants lillois.

'Valenciennes.: Ouverture du poste, au début de janvier 1919; 
fermé 31 octobre 1919 ; ravitaillement des trains de réfugiés.

Le poste organisé précédemment à Valenciennes par la 
Croix-Rouge américaine a donné au Poste de l ’U. F. F. 
toute son installation. Il dispose donc à l ’heure actuelle de 
134 lits dont 20 affectés à l'infirmerie.

Distribution de repas gratuits pour les habitants 
réintégrant leur foyer. A midi un plat chaud, thé, lait ou
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café;  le soir: bœuf avec lait, thé ou café ; soupe poul
ies vieillards.

Dons en nature pour les enfants spécialement (ces dons 
sont dus pour la majeure partie à la générosité de la 
Croix-Rouge américaine).

Après entente avec la Croix-Rouge américaine,: le Poste 
de secours de l ’U. F. F. de Valenciennes visite les 8 
communes situées au Nord de Valenciennes.

Un camion automobile est mis à la disposition des 
infirmières pour les distributions.

Pendant le mois de mars 2148 enfants ont été logés et 
2777 ravitaillés. En avril, 1905 réfugiés logés, 1184 ravitaillés.

Vieux-Berquin : août 1920. Dispensaire..

Pas-de-Calais

Arras (Comité) : Le poste de Secours a été ouvert le 9 avril 1919.
Il comporte : asile de nuit pour les rapatriés, 60 lits. 

Distribution gratuite de repas chauds. Ouvroir: Cantine.
En un mois 1057 rapatriés ont été secourus et 2114 repas 

ont été distribués.
5 Communes de l’arrondissement d’Arras sont visitées 

et assistées par les infirmières du Poste de Secours.

Lens: Poste de secours ouvert le 25 avril 1919. Soins médicaux 
et chirurgicaux. Distribution de dons en nature à 17 com
munes visitées et assistées par le Poste de secours de Lens. .Hô
pital de 100 lits. Maternité. Garderie d’enfants. Ouvroir. 
Consultation de nourrissons. ■

S allaitmine? : Ouvert en octobre 1919.
Dispensaire. Garderie. Consultation de nourrissons.

Camhrin: Ouvert le 15 juillet 1919. Ecole. Goûters : scolaires. 
Bibliothèque pour la jeunesse. Visites à domicile, Dispensaire.
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Henin-Lietard ; Ouvert le I er décembre 1919.
Hôpital. Foyer. Bibliothèque. Ventes. Ouvroir. Consul

tation de nourrissons.

Carvin : Poste de secours, ouvert le 29 avril 1919. Distribution 
de dons en nature. Cantine scolaire. Dispensaire.

Billy-Montigny : ouvert fin décembre 1919.
Hôpital. Dispensaire. Consultation de nourrissons, 

Ecole ménagère. Ouvroir. Ventes. Goûters scolaires.

Mbntigny-en-Gjhelle : Consultation de nourrissons. Distributions.

Neuville St-Vaast: Dispensaire. Distributions.

Béthune: (Comité) transporté à Laventie. Ventes, Dispensaire. 
Consultations de nourrissons. Ecole ménagère. Fermé en 
décembre 1920.

Lievin: Ventes. Distributions. Dispensaire. Hôpital de 10 lits. 
Mars 1920.

Calonne s ¡Lys : Août 1920 (Repris aux Américains). Dispensaire. 
Distribuions.

Somme

Amiens : Cantine: Refuge, comprenant 240 lits pour hommes, 
femmes et enfants rapatriés, Cantine gratuite, Service de 
douches, garderie, infirmerie pour enfants. Ouvroirs.

Les rapatriés sont aidés par le personnel de l’U. F. F. du 
Poste de secours dans leurs démarches pour se procurer du 
travail et se reconstruire un foyer.

Depuis le I er janvier 1919, 2 à 3000 personnes ont été 
journellement hébergées et ravitaillées par la cantine-refuge 
de la rue jean-Mâcé en mars 1920.
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Xesle : Poste de secours ouvert une première fois en 
juin 1917, fermé pour cause de 2me invasion. Réouvert le 
18 décembre 1918.

A la date du I er avril 2800 personnes ont été secourues 
et plus de 13,000 articles de vêtements distribués. 350 lits 
complets. 97 poêles, 150 tables et chaises, 500 boîtes de 
viande, etc.

Asile de nuit pouvant recevoir 40 personnes.
1350 rapatriés y  ont été déjà hébergés et ravitaillés.
155 tonnes de charbon ont été réparties dans la popu

lation de la ville et des villages avoisinants. Ouvroir. Con
sultation de nourrissons.

Ham : Poste installé d’abord en juin 1917 puis le 11 janvier 1919.
Cantine et refuge militaire. Soins aux indigents. Dis

tribution de médicaments. Distribution de dons en nature. 
12,600 vêtements, boites de lait, viande, etc.

10 communes sont visitées et secourues par les infir
mières du Poste de Ham (2355 habitants). Consultation de 
nourrissons.

Chaulnes: Dispensaire. Distributions. Ventes. Consultation de 
nourrissons.

Rozières : Poste ouvert le I er février 1919, fermé en mars 1919 
(joint au Poste de Ham).

1780 personnes ont été secourues.
11 a été distribué 8700 articles de vêtements, couver

tures, chaussures, etc.
175 lits complets, tables, chaises, poêles, etc.
53 tonnes de charbon ont été distribuées dans la ville 

et les villages avoisinants.

Harbonnières : Première installation du poste le 17 juin 1917. 
Fermé à cause d’une nouvelle invasion allemande. Réouver
ture du poste le I er avril 19x9· Fermé, le I er mars 1910. Hôtel
lerie pour hébergement des rapatriés
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Les infirmières du poste d’Harbonnières visitent et 
secourent 16 communes avoisinantes.

2200 objets, vêtements, literie, etc. ont déjà été 
distribués.

Oise

Ressons s/ Matz: (V. R.) Poste ouvert le 15 octobre 19x8. Fermé 
le 15 novembre 1919.

Distribution de dons en nature, vêtements, chaussures, 
matelas, meubles, animaux de basse-cour, etc.

Dons d’instruments agricoles (258).
Dispensaire ouvert tous les jours.
963 familles secourues.
Ouvroir. Confection de trousseaux pour jeunes filles, 

ouvert 2 fois par semaine. Une fois par semaine, leçons de 
couture pour les petites filles.

28 villages des environs sont à tour de rôle visités et 
secourus par les infirmières du poste de Ressons s. Matz.

Ginscard: (V. R.) Poste ouvert le 15 avril 1919, fermé novembre
1919. Distribution de dons en nature. Visite de malades à 
domicile.

8 communes sont visitées et assistées par les infirmières 
du poste de Guiscard.

Beaulieu-les-Fontaines : (V. R.) Ouvert le 20 avril 1919, fermé 
janvier 1920.

Distribution de secours en nature. Dispensaire ouvert 
tous les jours. Visite à domicile sur l ’ordonnance du médecin. 
Ouvroir une fois par semaine. Garderie pour enfants. 
7 villages sont visités et secourus par les infirmières du 
Poste de Beaulieu-les-Fontaines.

Attichy : (V. R.j Ouverture du poste le 15 janvier 1919, fermé 
13 juin 1920.



Service de distributions de dons. Ouvroir une fois par
, semaine pour jeunes filles et petites filles. Soins d ’urgence 

et soins médicaux à domicile.
677 familles sont secourues par le poste d’Attichy. 9 

communes avoisinantes sont visitées et secourues par les 
infirmières du poste d'Attichy.

Noyon: (V. R.) Ouverture le 26 février 1919, fermé septembre
1920. Dispensaire. Goutte de lait. Consultation de nourrissons. 
Goûters scolaires. Ouvroir. Visite des malades à domicile.

Distribution de dons en nature, 1247 familles ont été 
secourues à la date du I er mai 1919.

Les infirmières du poste de Noyon visitent et assistent 
16 communes avoisinantes.

Lussigny : (V. R.) Ouvroir. Dispensaire. Ventes et distributions. 
Secours aux prisonniers. Déjeuners scolaires. Ouvert en juillet 
1919-17 septembre 1920.

Compïègne : (V. R.) Les locaux de l ’hôpital auxiliaire 105 qui 
avaient dû être évacués en août sous le bombardement in
tense et dans des conditions particulièrement tragiques sont 
aujourd’hui transformés par les soins du Comité local de 
l ’U. F. F. en un hôpital de 50 lits où sont hospitalisés les 
réfugiés malades de la région.

A isne

St-Oiientin : (Comité V. R. et A. D.j Poste ouvert le 15 novembre 
1918. Augmente encore son activité.

Le poste de Secours à St-Ouentin comprend :
a) Un service de dons en collaboration avec la Croix-Rouge 

Américaine (4500 femmes et enfants ont été secourus).

b) Service médical. L ’ambulance 243 occupa les locaux du poste 
de secours de l ’U .'F . F. du 30 novembre au 20 janvier. Les 
soins furent donnés par les infirmières aux blessés, malades,



enfants, etc. Service important de vaccination, 200 personnes 
passaient ou séjournaient chaque jour dans l ’ambulance.

c) Installation de douches, tournée médicale, 2 à 3 fois par 
semaine une des infirmières accompagne le docteur dans ses 
visites aux communes avoisinantes, comprenant 10 villages. 
Environ 1450 personnes ont reçu des soins, médicaments, etc. 
Deux à trois fois par semaine, une autre infirmière accom
pagne également le docteur qui visite 18 villages. 1130 fa
milles ont reçu des soins, médicaments, etc.

d) Repas populaires. Ouverture le 6 janvier 1919. 200 ouvriers 
employés aux travaux de reconstruction, rapatriés de toute 
classe, viennent deux fois par jour prendre leur repas sous 
la tente du Poste de secours de l ’U. F. F.

Le 25 janvier les « Repas populaires > ont été installés 
dans un immeuble, et depuis lors 6 à 700 repas ont été dis
tribués par jour.

En 4 mois 60,000 repas ont été distribués.

e) Dispensaire ouvert le 25 mars. Consultations par un docteur. 
Soins donnés par les infirmières du poste, en 6 semaines 
70 personnes ont été soignées.

/) Maternité, réorganisation du service de la maternité, en col
laboration avec la Croix-Rouge américaine. Ce service est 
dirigé par une infirmière-major de l ’U. F. F.

g) Service de distribution dans les campagnes en collaboration 
avec la Croix-Rouge américaine. Plus de 5600 rapatriés ont 
bénéficié de ces dons dans 12 villages environnats.

h) Goûters des enfants. Ouverture le 7 mai dans le local des 
repas populaires, en collaboration avec la Croix-Rouge 
américaine. Tous les jours à 16 heures, distribution de cacao 
et biscuits aux enfants de 3 à 14 ans.

Château-Thierry : (Comité et V. R. et A. D.) Ouvert le 15 décembre 
1918, fermé le I er août 1919.

Distribution de linge, vêtements, chaussures, literie, 
etc. à 2200 familles.



Repas gratuits aux rapatriés, 14,958 repas, cafés et 
goûters ont été distribués.

Les infirmières du poste d'Hirson visitent et secourent 
10 communes avoisinantes.

Fresnoy-le-Grand : (V. R. et A. D.) Dispensaire. Ouvroir. Goutte 
de lait. Ventes. Consultation de nourrissons. Distributions. 
Ouvert le 5 mars 1919.

Vermand: (V. R. et A. D.) Ouvert le 6 mai 1919. Cantine scolaire. 
Goûters. Ventes. Distributions. Dispensaire. Ouvroir. Con
sultation de nourrissons.

Festieux et Guignicourt: Dispensaire. Ventes et distributions.
Ouvert en mai 1919.
Ouvert en juillet 1920. Ventes. Dispensaire.

La Fère : (Comité) Consultation de nourrissons. Maternité. Ouvroir.· 
Dispensaire. Goûters scolaires. Ventes et distributions.

Nouvion-Catillon : Consultation de nourrissons. Ouvroir. Ventes 
et distributions. Ouvert le 2 juillet 1919 continue.

La Ferté-Millon : (V. R. et A. D.) Poste de secours ouvert le 7 
septembre 1919. Distribution de dons en nature. Objets de 
ménage, outils de jardinage, etc.

Dispensaire, 1102 consultations. 2150 pansements, etc.
Les infirmières du poste de la Ferté-Millon visitent et 

assistent 10 villages avoisinants. Fermé en septembre 1920.

Vêndeuil: (V. R. et A. D.) Ventes. Dispensaire. Ouvert 31 juillet 
1919.

Montescourt: (V. R. et A. D.) Poste de Secours. Distribution de 
dons. Soins gratuits. Ouvroir. Dispensaire. Consultation de 
nourrissons Ouvert le 8 avril 1919·



Fontenoy: (V. R. et A. D.) Poste de Secours. Ouvert le 15 mai 
1919, fermé le 15 avril 1920.

Marginal : (V. R. et A. D.) ouvert le 8 mai 1919, fermé en mars
1921. Ouvroir. 106 femmes inscrites. Distributions mobiliers, 
ravitaillement. Consultations médicales. 13 villages visités 
et secourus.

Meuse

Buzy : (V. R.) Poste ouvert le 15 mars 1919. Dortoir où sont 
hébergés les rapatriés jusqu’à la reconstruction de leur foyer. 
Ecole de broderie. Cantine. Dispensaire. Distribution de dons 
en nature, vêtements, linge, couvertures, chaussures.

Les infirmières du Poste de Buzy visitent et assistent 16 
communes ou villages avoisinantes.

Eix : (V. R.) Poste de secours, ouvert le 28 juillet 1919, fermé 
l ’hiyer et secouru par le Poste de Buzy. Dispensaire. Ventes. 
Distributions gratuites. Dortoir pour passagers.

Labetmlle: (V. B.) ouvert le 15 avril 1919, fermé le I er septembre 
1919. Distributions.

Lunéville : Poste de secours. Distribution de dons en nature. 
Cantine. Ouvert en janvier 19x9, fermé en mai 1919.

Sivry sJ Meuse: Bibliothèque d’enfants. Assistance maternelle 
et infantile. Dispensaire. Ventes et distributions. Consul
tation de nourrissons.

Meurthe et Moselle



triés des objets de couchage, des vêtements, denrées, etc. 
Ouvroir. Bibliothèque. Dispensaire. Hospitalisation.

L ’infirmière-major du poste accompagne le médecin 
dans ses tournées charitables dans 36 communes avoisi
nantes. Ouvert en janvier 1919.

Liverdun : (Comité) Le poste de secours a été ouvert le premier 
jour de la mobilisation. Un certain nombre de militaires et 
de civils y  reçurent des soins médicaux. Pendant la guerre, 
Liverdun n’ayant plus de médecin, c ’est l ’infirmière du poste 
de secours qui visitait les malades, donnant des tisanes et 
des soins, sous le contrôle d’un médecin-major. Ouvert en 
août 1914. Continue comme Comité.

18,000 personnes environ ont été secourues, des médi
caments donnés gratuitement aux indigents et réfugiés. 
Les soldats malades ou atteints de blessures légères purent 
y être hospitalisés gratuitement. Distributions.

Badonwiller. —  (A. L.) Poste ouvert le 15 mai. Distribution de 
dons en nature. Dispensaire —  fermé le 30 septembre 1920.

Jallaucourt. —  (A. L.) Ecole. Distribution et ventes. Dispensaire. 
Ouvroir. Ouvert le I er août 1919.

Pagny-s¡Moselle (A. L.). —  Ventes et distributions. Goûters 
d ’enfants. Hygiène préventive. Mai 1919-septembre 1920.

Moselle.

Cheminots. —  Ventes et distributions.

A rdennes

Rumigny (V. R.). —  Poste ouvert le 15 novembre 19x8.
Poste de secours. Dispensaire. Distribution de dons



en nature. 26 villages sont visités et secourus par les infir
mières du poste de Rumigny.

Savigny (V. R.). —  Ouvert le 1e1' janvier 1919. Distribution et 
dons. Fermé en décembre 1919.

Renneville. Distribution et dons.

Marne

Bazancourt. (V. R.). —  Poste ouvert le 15 janvier 1919. 
Fermé le I er avril 1920. Poste de secours. Dispensaire. Dis
tributions de dons en nature. 10 villages sont visités et 
secourus par le personnel du Poste de secours de Bazancourt.

Rilly-la-Montagne (V. R.). —  Poste ouvert le 24 janvier 1919. 
Fermé en avril 1919. Transporté à Bazancourt.

Service de distribution de dons en nature. 3,729 vête
ments, 4,477 pièces de linge. 196 paires de chaussures. Meu
bles. Animaux de basse-cour, etc.

Dispensaire. 268 consultations. Secours d’urgence à do
micile. Les infirmières du poste de Rilly-la-Montagne visitent 
et assistent 11 villages.

Reims (V. R.). —  Ouvert le 15 février 1919. Fermé mai 1920.
Dispensaire. Hôtellerie. Plusieurs centaines de repas 

ont été servis chaque jour aux habitants de Reims. Distri
bution de dons en nature.

Ste-Ménéhould. —  (Comité et V. R.)
Distribution de dons en nature, vêtements, chaussures, 

literie, etc., par Comité. Fermé.

Vosges

Senones. —  (Armoire-Lorraine) Ouvroir. Bibliothèque. Ouvert 
en décembre 1919.
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Lusse. —  Dispensaire. Distribution et dons. Ouvert le 15 juin 
1919. Fermé le 25 octobre 1919.

Sur le nombre global de ces postes, 25 ont été créés 
par l ’U. F. F. seule qui en assure toutes les charges : 
Personnel et dépenses.

Ces postes sont ceux de :

Aniche, Arleux, Avesnes, Bailleul, Douai, Croix, Lille, 
Roubaix, Valenciennes, St-Ouentin, Arras, Carvin, Cambrai, 
Lens, Amiens, Hirson, Nesle, Rozières, Harbonnières, 
Blamont, Liverdun, Lunéville, Nancy, Château-Thierry, 
Ste-Ménéhould, Reims.

Les œuvres du Village Reconstitué, de la Renaissance 
des Foyers, de l ’Aisne dévastée et de l ’Armoire Lorraine, ont 
contribué à l ’installation et au fonctionnement de la 
plupart des postes de l ’U. F. F. de l’Oise, l ’Aisne et les 
Ardennes.

Il convient enfin de rendre hommage à la Croix-Rouge 
américaine dont le concours admirable nous a sérvis dans 
une large mesure pour la création et le fonctionnement d’un 
grand nombre de nos postes de secours.

Les dépenses faites jusqu’à ce jour
s’élèvent à ......................................................Fr. 1,550,756.35
Les dons à ...................................................... Fr. 295,339.58

Action en dehors du territoire national.

Notre action en dehors du territoire commence de l ’ouverture 
des hostilités.

Nos Comités en Russie, en Egypte, en Macédoine, avaient 
recueilli de l ’argent dès le temps de paix et organisé des cours.

Pétrograd. —  1 hôpital ayant fourni 11,420 journées d’hospi

talisation.
Fondation d’un ouvroir, d’où envoi au Comité central :

33.000 roubles en vêtement et
34.000 roubles en argent.



Fondation des Sous-Comités à Varsovie, Riga, Rostofï-sur-Don, 
Ivartof, qui envoient de l ’argent à Pétrograd. Fondation d’une 
Maison de convalescence comprenant :

11,420 journées d’hospitalisation.
Pendant la révolution russe, l ’action de l ’U. F. F. continue 

par le moyen de ses membres restant sur place.
Organisation d’un Asile pour réfugiés.

» d’un Ouvroir.
Ravitaillement des Français à. Pétrograd.
Fondation d’un orphelinat de 250 enfants, qui recevait les 

petits Français, les Russes, et autres étrangers.

Moscou. —  Notre Comité fonde un hôpital de 65 lits.
Du 31 août 1914 à septembre 1917, 832 soldats russes y 

sont soignés ; 7 Français; 2 Belges; 1 Serbe.
Envois au Comité central :

4.000 roubles en 1914
6.000 » en 1915

10,000 » en 1916

En outre, 45,665 roubles sont confisqués à la Révolution.

En Egypte.

Alexandrie. —  Envoi de fonds au Comité central.

Fondations :

i°  Hôpital Parmentier
20 » Larrey
2° » Desgenettes
4° Pasteur
50 Glot Bey
6° Kléber Mausour

de 290 lits 2,500 hospitalisés.
» 224 » 997 ))
» 106 »
» 150 » 550 ))
-» 195 »

260 » 500 ))

Don au Service de santé de 60,000 francs.
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Le Caire. —  Envois d ’argent en France :

En 1914 55,000 Francs.
» 1915 20,000
» 1916 100,000
» 1916 1,000 » pour plaquettes pour tombes

aux Soldats morts pour la France.
Don matériel : 36 caisses lainages, linge, pyjamas, 31.000 

cigarettes.
Pour les troupes des Dardanelles en espèces et matériel : 

56,430 fr. 23,338 fr.

Au Caire : 23,338 fr.
Port Saïd. 1 hôpital.
Dons : soit aux Comité central, soit à Salonique, soit aux 

aveugles, aux femmes de mobilisés :
100,000 fr.

Création d’un hôpital de 100 lits.
Constantinople. —  1 Hôpital.

En Macédoine.

Salonique. —  Le Comité, fondé en 1913, ouvre dès l ’arrivée 
des premières troupes en Macédoine un hôpital de 30 lits qui 
fonctionne jusqu’au grand incendie (août 1917)· Fonde un Foyer 
du soldat qui reçoit 500 visites en moyenne par jour au Camp de 
Zeitenlick, puis au petit Karabouroun. Donne une Kermesse 
qui recueille 50,000 fr.

Ouvre un camp de sinistrés de 500 personnes avec école poul
ies enfants de 3 à 6 ans.

A entretenu pendant 15 jours un poste de distributions de 
pain pendant les premiers jours qui suivirent le sinistre. Le Comité 
fournit 10 infirmières et 15 aides-infirmières, s’associe à l’œuvre 
des tombes des Soldats en Macédoine, verse 3,000 fr. dans ce but.
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Participation de l’Union de Femmes de France.
Services hospitaliers de l’armée d’Orient.

L ’Union des Femmes de France a participé aux services 
hospitaliers de l’armée d’Orient en envoyant :

Salonique : 75 infirmières dont deux ont succombé à Salonique 
même, de maladies contractées en service. Ces infirmières ont 
donné 30,000 journées effectives de travail dans les hôpitaux 
de Salonique (Hôpital temporaire d’armée N° 5 et Hôpital tempo
raire d’armée N° 1 à Zeitenlick (1915-1919).

A ces 17 infirmières il convient d’ajouter les 15 infirmières 
du Comité local de l’U. F. F. qui prêtèrent un concours des plus 
actifs et dévoués.

Ile de Lemnos (1915-1916) 1 équipe de 6 infirmières.
Mythilene (1916) 1 équipe de 5 infirmières.
Guevgueli (novembre 1915) 12 infirmières ayant fait la retraite 

de Serbie.
Fiorina (1917-1919) 1 équipe de S infirmières.
Sakulevo (mai 1917-novembre 1918) 1 équipe de 4 infirmières.
Excissou (1918-janvier 1919) x équipe dè 1 infirmière.
Prilep (1918-1919) 1 équipe de 4 infirmières.
En Roumanie : à Bucarest et Jassy de 1916 à 1918: 1 équipe 

de 8 infirmières, emportant 420 caisses contenant un magnifique 
hôpital de 100 lits avec approvisionnements, etc.

A Constantinople : (1919) I équipe.
A Constanza : (1919) 1 équipe.
En Russie : dans les hôpitaux de Kiel, Moscou, Petrograd, 

Odessa, Tiflis :
Plus de 70 infirmières tant équipes venues de France qu’in- 

firmières des Comités locaux de l ’U.F.F. (1914-1918). Actuelle
ment, une équipe a repris du service à Odessa.

Maroc : Depuis mai 1911, les équipes d’infirmières de l ’U.F.F. 
se succèdent sans interruption dans les hôpitaux militaires de 
Casablanca, Rabat, Meknes, en assurant tous les services.

325 infirmières de l ’Union des Femmes de France ont servi

.1
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dans ces formations, parmi lesquelles deux sont mortes au Maroc 
de maladies contractées au chevet des malades.

Des équipes d’infirmières de l ’Union des Femmes de France 
ont pris du service dans les hôpitaux des pays alliés à :

Livourne, Montecchio, Vicence, Milan, Verone (Italie), 
Alexandrie, Port-Saïd (Egypte).

STATISTIQUE D ’ENSEM BLE SUR L 'A C TIV IT É  DE L ’U.F.F. 

PENDANT LE COURS DE LA GUERRE 1914-1919

1. Nombre total des hôpitaux de l ’U.F'.F................  400
2. Nombre total des lits constitués dans ces hôpi

taux : plus d e ...................................................... 32.000
3. Nombre total des journées de blessés du 2 août

1914 au 11 novembre 1 9 1 8 .............................17.300.000
(Non comprises les journées fournies par 

les Hôpitaux créés hors de France, ou dans les 
Villes occupées par l’ennemi.)

4. Nombre total des médecins dont TU.F.F. a pro
curé au Service de santé le concours bénévole
G . M . P .....................................................................................  175

Autres régions  .................................................. 600
5. Nombre d’infirmières de l ’U.F.F. environ . . . 20.000

dont 1000 environ envoyées en équipe dans les 
zones des Armées.
Nombre d’hôpitaux militaires dans lesquels 
elles ont servi :

4,000 infirmières en service dans les hôpitaux du G.M.P.
15,000 infirmières réparties dans les divers hôpitaux de la 

France, des Pays Alliés, du Maroc, etc.
Sur ce nombre :

125 infirmières en service sur le front ont reçu la Croix de 
guerre.



67 infirmières ont reçu des décorations d’ordres de pays 
Alliés.

Personnel administratif dans les hôpitaux . . . .  . . 15.0000
Personnel employé dans les œuvres annexes : Foyers, etc. 15.000 
Nombre de personnel r é tr ib u é ..............................................  2.000

Nous ne comprenons pas dans ces chiffres les person
nes de bonne volonté qui ont servi toutes les fois qu’on 
a eu recours à elles par exemple dans les ventes des 
Journées.

6° Nombre de délégués, administrateurs et collabo
rateurs divers :

L'U. F. F. compte environ 90,000 membres.
Délégués régionaux et délégués régionaux adjoints
(France et P rotectorat)................................. .... 20

Directrices et administrateurs des Hôpitaux auxiliaires
U. F. F. e n v iro n ..............................................................  700

Secrétaires, sous-directrices des differents services des
Hôpitaux (Economat, Lingerie, etc.), environ . . . 3.000

Collaborateurs s’étant consacrés bénévolement pendant 
la durée des hostilités aux œuvres militaires an
nexes de l’Union des Femmes de France (Cantine 
de Gare, Trains de Blessés, Cercle et Foyers du
soldat, Hébergement des permissionnaires, Service 
divers d’envoi de paquetages aux soldats du front 
et aux prisonniers. —-- Centre de rééducation pour 
Mutilés. —  Assistance aux militaires tuberculeux 
pré-tuberculeux. —  Ouvrons, dispensaires, sana
toria, crèches, etc.), environ ........................................  50.000

Pertes subies dans le Personnel de l ’ U. F. F.

Tués à l ’ennemi ou morts des suites de maladies 
contractées dans le service :

Médecins civils..................................................... ....................  10
Infirmières . . . ......................... .... . ............................. 51
Le total des dépenses en argent depuis le début de la 

guerre jusqu’au 31 décembre 1919 a été :(31 —



Siège c e n t r a l ............................................. Fr. 24,523,543.— (i)
Comités Régionaux . . ......................... Fr. 82,793,579.—

Fr. 107,317,122.—  (1)

La valeur des dons en nature reçus par les
hôpitaux représente au minimum . Fr. 40,000,000.—  (2) 

Ce qui forme un total d e ......................... Fr. 147,317,122.—-

(1) —  Dans ce chiffre de 107 millions ne figurent que les 
sommes reçues et dépensées par FU. F. F. seule, abstraction 
faite des recettes et dépenses afférant aux Oeuvres patronées par 
la Société ou affiliées à elle.

(2) —  Dans ce total de 40 millions valeur des dons en nature 
reçus par les hôpitaux de l ’U. F. F., ne sont pas compris les dons 
considérables de matériel faits aux Postes des Régions libérées

• par la Croix-Rouge américaine et par les œuvres affiliées à la 
Société.

IV

L ASSOCIATION DES DAMES FRAN ÇAISES

I. — Activité de 1912 à 1914.

Pendant Fannée 1912, l ’Association a poursuivi, sans relâche, 
les travaux accomplis depuis sa fondation pour accroître le nombre 
de ses adhérents, ainsi que le chiffre de ses ressources pécuniaires, 
préparer son personnel par l ’enseignement des connaissances 
théoriques et pratiques qui sont indispensables pour soulager 
par des soins éclairés les souffrances des soldats malades et blessés 
au service de leur pays et augmenter, pour atteindre le but prin
cipal de son œuvre, le nombre des hôpitaux auxiliaires, créés, 
comme leur nom l ’indique, par les Sociétés de la Croix-Rouge,
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pour alléger, en partageant, l ’immense charge incombant, pendant 
la guerre, aux hôpitaux militaires.

Sous l’heüreuse influence d’une propagande des plus actives 
dirigée par le Comité central et secondée par des conférences 
multipliées dans diverses régions, de nouveaux Comités se sont 
constitués, sous le drapeau de la Société, et, grâce à leur féconde 
initiative, le nombre des hôpitaux auxiliaires s’est notablement 
accru, de telle sorte qu’à la fin de l’année^ il atteignait le chiffre 
de 90, tous classés en i re série, c’est-à-dire prêts à fonctionner 
au premier appel.

D ’un autre côté, les résultats obtenus à la suite des cours 
ouverts au Siège de l ’Association et des leçons d’apprentissage 
données à l'hôpital d’Auteuilont témoigné de la prospérité crois
sante de l’enseignement. D ’après le rapport présenté par le 
Sous-Directeur de l ’Ecole à l ’assemblée générale du 14 novembre 
1912, le diplôme d’ambulancière a été décerné, soit au Comité 
central, soit dans les Comités des départements, à 295 candidates.

De plus, dans deux sessions d’examens tenues pour les épreuves 
du brevet cl’infirmière-major, six candidates ont obtenu ce 
brevet avec un plein succès.

Au cours de l ’année, pendant l ’expédition du Maroc, l ’Asso
ciation a montré toute sa sollicitude pour nos vaillants soldats, 
en leur envoyant des vêtements et des objets de toutes sortes 
dont la distribution a été accueillie avec une satisfaction et une 
reconnaissance dont l’expression a été adressée au Comité central 
par l ’autorité militaire et la direction du Service de santé. De 
plus, des équipes d’infirmières ont été envoyées à Casablanca et, 
de là, réparties dans les hôpitaux militaires de Settat et de Meehra- 
Abbou où elles ont soigné avec le plus grand dévouement les 
malades et les blessés auxquels elles ont, en outre, donné tous les 
objets utiles qu’elles avaient réunis pour l ’accomplissement de 
leur mission.

Enfin, plusieurs dons particulièrement généreux ont permis 
de fonder de nouveaux lits à l ’hôpital d’Auteuil et de compléter 
les divers services organisés dans cet établissement dont l ’action 
bienfaisante s’est affirmée, dans cette seule année, par 121 hospi
talisations, 15,288 consultations, 10,504 pansements et 682 opé-
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rations, dont 56 avec chloroforme, sans qu’il soit survenu aucun 
décès.

L ’année 1913 et les premiers mois de l'année 1914 ont été 
marqués par un redoublement d’activité dans tous les rouages 
de l’Association.

La guerre des Balkans, venant s’ajouter à celle du Maroc, a 
fait naître dans tous les Etats de l’Europe des soucis et des appré
hensions, qui ont provoqué une augmentation considérable dans 
le nombre des dames et des jeunes filles candidates au titre d’am 
bulancière ; le chiffre des élèves élues faisant partie du Comité 
central et des Comités de province s’est élevé à 355, y  compris 
26 infirmières-majors.

En même temps, de nouveaux Comités se sont formés dans 
diverses régions du pays ; et, pour hâter l’organisation des hôpi
taux auxiliaires, un appel a été fait au public avec l’annonce de 
la vente d’une petite croix de Lorraine, portant la croix rouge 
dans son milieu, dont le produit, dépassant toutes les espérances, 
a atteint la somme de 300,000 francs. A la fin de l ’année 1913, 
M. le Docteur Duchaussoy, le vénéré et si regretté fondateur et 
Secrétaire Général de l ’Association, constatait, à la réunion de 
l ’assemblée générale du 14 novembre, l’existence de 100 hôpi
taux de i re série, sans compter ceux à classer en 2me et 3me série 
et dont le fonctionnement devait être assuré dans un avenir 
prochain.

De plus, l ’Association a continué les envois expédiés précé
demment aux braves défenseurs de la France au Maroc : dons 
en nature aux soldats en colonne et à ceux soignés dans les hô
pitaux ; dons en argent pour les libérés rentrant dans leurs familles 
peu fortunées ; distribution de vêtements aux femmes et aux 
enfants des troupes sénégalaises très éprouvées par les nuits 
froides du pays.

Dès le début de la guerre déclarée entre les puissances Bal
kaniques et la Turquie, plusieurs Dames Françaises, d’origine 
grecque, ont été mettre au service de leurs compatriotes leurs 
connaissances et leur expérience acquises dans l’enseignement 
de l ’Association, en se rendant à Athènes, à Larissa, à Lamia, 
.à Salonique et jusqu’en Epire à Emin-Aga, près de Janina.

D ’autres dames de la Société n’ont pas hésité à prêter leur
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concours empressé et tout dévoué à la Colonie française de 
Philippopoli, en Bulgarie, en se consacrant au soulagement des- 
victimes de la guerre dans les ambulances créées dans cette ville 
et installées au collège des Pères Assomptionnistes et au Pension
nat des Soeurs de Saint-Joseph de l ’Apparition.

A l ’hôpital d’Auteuil, le dispensaire a donné 14.805 consul
tations, fait 8.508 pansements, 494 petites opérations, 1.562 
injections sous-cutanées et 800 extractions de dents. Dans les 
salles, ont été hospitalisés 136 malades et blessés qui ont occupé 
3.316 journées et il a été procédé à 56 grandes opérations sans 
aucun décès. Le nombre des dames qui ont fait le service a été 
de 445 dont 53 comme majors, 125 comme ambulancières et 
267 stagiaires.

En résumé, à la fin d’avril 1914, trois mois avant la décla
ration de guerre avec l ’Allemagne, l ’Association, composée de
40.000 adhérents, possédait 173 Comités et 203 hôpitaux auxi
liaires dont 100 classés en i re série, préparés pour le fonctionnement 
prévu par le Service de santé, avec un matériel, qui était la pro
priété de chaque Comité fondateur et se trouvait en parfait 
état pour répondre à sa destination. Le montant des lits affectés, 
à ces hôpitaux était alors de 9.221 et le personnel: médecins,, 
pharmaciens, administrateurs et administratrices, comptables, 
infirmières diplômées, brancardiers, atteignait le chiffre de 4000. 
membres.

II. — Activité pendant la guerre.

Hôpitaux-Ambulances. —  Dès les premiers jours de la. 
mobilisation décrétée le 2 août 1914, la plupart des services 
étaient prêts à entrer en fonctions ; le personnel au complet se 
trouvait à son poste et les soldats pouvaient recevoir tous les 
soins nécessaires, dès leur évacuation sur Paris et la Province.

Mais, bientôt, l ’augmentation du nombre des blessés a. 
nécessité la création d’urgence de nouvelles formations dans le 
gouvernement militaire de Paris et toutes nos régions. Le Comité 
central, d’un côté, et les Comités des départements, de l'autre,, 
ont tenu à l ’honneur de procéder rapidement à cette organisation.
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Des locaux ont été trouvés et transformés à la hâte, des lits y  
ont été transportés, des salles d’opérations, des installations 
de stérilisation et de radiographie, lingerie, cuisine, etc. ont été 
établies de toutes pièces. Sous l ’effort de tant de bonnes volontés 
dirigées par des collaborateurs d’une compétence éprouvée, 
de nouveaux hôpitaux ont été mis ainsi en plein fonctionnement 
avec les médecins et les infirmières nécessaires pour subvenir 
à  tous les besoins. En outre, des comités et sous-comités venaient 
s’adjoindre encore à l’œuvre demandés par le Service de santé 
à la Croix-Rouge française. En quelques mois, le nombre de nos 
comités, des hôpitaux auxiliaires et des lits s’est augmenté pro
gressivement et s’est trouvé porté, par étapes successives, à 
240 comités, 265 hôpitaux, 16.993 lits et 5.150 infirmières diplômées 
dont 450 infirmières-majors. A la fin de 1915, le nombre des 
journées d’hospitalisation s’élevait à 3.423.941, et les premiers 
subsides versés aux diverses formations, tant sur le fonds de 
l’Association que sur l’allocation supplémentaire du Service de 
■ santé, formait une somme de 275.281 fr. 25.

Au cours de l ’année 1916, vinrent se faire plus pressantes 
les demandes déjà présentées précédemment au Service de santé 
par le ministère de l ’Instruction publique pour obtenir la resti
tution à leur destination des locaux scolaires occupés par certains 
de nos hôpitaux. L ’Association dut alors, comme les deux autres 
Sociétés d’assistance, former plusieurs formations ; mais, au 
lendemain même de ces fermetures, plusieurs étaient réinstallées 
dans des locaux nouveaux ; en outre les comités dépossédés 
décidaient spontanément de créer des ouvroirs destinés à venir 
en aide aux prisonniers de guerre et aux mutilés de leur localité 
et de la région ou mettaient leurs ressources pécuniaires, avec 
leur matériel, à la disposition des comités voisins. A  la fin de 
cette année 1916, le nombre des journées d’hospitalisation arri
vait, avec une sensible diminution sur l ’année 1915, à 2.860,556 fr. 
et le chiffre des subsides accordés par l ’Association atteignait 
<>31.495 fr. 30.

En 1917, la marche de nos services hospitaliers s’est encore, 
mais légèrement ralentie, de telle sorte que le 31 décembre, 
les journées d’hospitalisation sont de 2.757>023 fr-> en diminution 
de 103.533 fr. sur l ’année précédente.
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Par contre, les subsides ont atteint dans cette période, par suite 
de l ’augmentation du prix des denrées alimentaires et l ’état 
des ressources des comités baissant avec la longue durée de la 
guerre, le chiffre de 2.519.854 fr. 86 avec une hausse de 1.588.359,56.

Dans l ’année 1918, malgré les offensives allemandes commen
cées au mois de mars et nos contre-offensives poursuivies jusqu’à 
la signature de l ’armistice, une accalmie importante s’est produite 
dans le rendement de nos hôpitaux, en raison de l ’installation 
de nombreuses ambulances militaires dans le voisinage du front 
destinées à recevoir les soldats blessés. Au 31 octobre de cette 
année nous comptons 1.810.728 journées d’hospitalisation, au 
lieu des 2.757.023 de l ’année précédente, et le montant des subsides 
versés par la Société s’élève, augmenté pour les causes ci-dessus 
indi [liées, au chiffre de 5.429.730 fr. Si.

L ’action de l ’Association - ainsi exercée dans nos hôpitaux 
auxiliaires, grâce au zèle infatigable et au dévouement sans 
bornes de ses infirmières, s’est étendue au service des ambulances 
militaires installées sur notre front et dans les divers pays où nos 
troupes combattaient avec les armées de nos alliés, partout où 
son aide secourable a été appelée.

Après notre première et grande victoire de la Marne, le service 
de Santé se vit obligé de modifier l ’organisation de ses ambulances 
prévue pour la guerre de mouvements, mais ne répondant plus à 
la guerre de tranchées adoptée par les Allemands à la suite de 
leur retraite, et il décida que le blessé opéré jusque là après son 
évacuation à l ’arrière, le serait désormais avant cette évacuation..

Dans ce but, des ambulances furent installées dans les bara
quements appelés hôpitaux origine d’étapes (H.O.E.; et, sur 
l ’appel adressé aux trois Sociétés de la Croix-Rouge, notre Asso
ciation établit un service de voitures automobiles pour le trans
port des blessés. Le Service de santé créa, peu après, des hôpi
taux mobiles, dits « Autochirs ·> destinés à hospitaliser et à trans
porter le personnel médical et le matériel nécessaire pour procéder 
aux opérations pressantes.

Un groupe de nos ambulancières fut affecté à ce service et 
mis à la disposition de l ’autorité militaire pour être employé dans 
les ambulances mobiles ou dans les trains sanitaires ; et là, nos 
dames de charité ont montré une fois de plus le courage et l ’in-
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trépidité dont elles sont capables, en remplissant leurs devoirs 
sous de violents bombardements et la mitraille de l'ennemi et 
en restant, au plus fort du danger, au milieu des blessés dont 
elles n’auraient jamais consenti à se séparer. Plusieurs ont été 
atteintes par des éclats d’obus, ainsi que l ’attestent leurs citations, 
et ont échappé par miracle, à la mort ; quelques-unes ont été 
faites prisonnières à leur poste.

En outre, nos infirmières ont accepté, avec le même empres
sement et la même abnégation, de composer des équipes d’infir
mières envoyées aux armées d’Orient, à Moudros, à Corfou et 
en Roumanie, à Salonique et à Athènes où une école d’enseignement 
sanitaire a été fondée, plus tard en Italie, à la suite des divisions 
françaises appelées pour porter secours à nos Alliés en périL

Malgré le nombre d’ambulancières, ainsi dirigées vers les 
pays lointains, notre Société a continué à fournir des’ équipes 
au Maroc, à Marrakech, à Ben-Rechild, à Oued-Zemn, et, sur la  
demande du Ministère des Colonies, elle les a renouvelées à l ’hô
pital militaire de Dakar et à l ’hôpital de Duala au Cameroun.

Ce n’est pas tout ; nos Dames infirmières ont été attachées 
au Service médical de la place de Paris dans des dispensaires 
et des infirmeries créées pour assurer ce service, à l ’hôtel des 
Invalides et dans huit circonscriptions de Paris et dé sa banlieue 
où étaient reçus des ouvriers mobilisés, des soldats de la garnison 
et des hommes tombés malades en cours de permission.

A ce service très spécial est venu s’ajouter celui des hôpitaux 
militaires du gouvernement de Paris, auquel étaient également 
affectées des équipes d’infirmières de la Société. A la Pitié, nous 
en avions 15 au service de M. Dr Walter, au Vésinet, un groupe 
de dames secondaient le Dr Mencière ; à l ’hôtel des Invalides 
(Services de Incurables) deux salles étaient affectées à cette 
destination avec plusieurs de nos ambulancières.

Il en a été de même à Saint-Nicolas, à Vaugirard, à Buffon, 
à la Maison Blanche, au Centre de Réforme de Vaugirard.

La signature de l ’armistice —  2 novembre 1918 —  en sus
pendant les hostilités, à mis fin à l ’activité déployée dans les 
hôpitaux auxiliaires, et par suite de l ’évacuation des malades, 
et blessés guéris ou envoyés dans les hôpitaux militaires, ces
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formations sanitaires ont peu à peu et successivement cessé leur 
fonctionnement.

Sans entrer ici dans un exposé détaillé des travaux accomplis 
dans les services hospitaliers de l’Association, pendant la durée 
de la guerre, —  ce qui excéderait les limites assignées à ce rapport —  
il suffit, pour se rendre compte des résultats obtenus, de rappeler 
le nombre des journées d'hospitalisation et le montant intégral 
des dépenses engagées tant par le Comité central que par les 
Comités de province et affectées, pour la plus grande part, au 
fonctionnement des formations sanitaires créées par la Société.

La situation, dans son ensemble, telle qu’elle a été présentée 
à l ’assemblée générale du 7 juin 1920, est la suivante :

Journées d ’hospitalisation : . n.975.000 fr.
Dépenses prises en charge par le Comité

c e n tra l.................................................. 22.058.638 fr. 05
Dépenses des Comités de province . . . . .  62.512.000 fr.

Total des dépenses : 84.570.638 fr. 05

L ’Association ne s ’est pas bornée à poursuivre son but essentiel 
qui est l ’hospitalisation des malades et blessés de la guerre ; 
elle s’est empressée d’apporter son concours à d’autres œuvres 
de guerre qui ont sollicité son attention et sa collaboration : 
ouvroirs, cercles de soldats, cantines de gares, notamment celle 
de la Chapelle, où ont été ravitaillés, à leur passage 180.194 
soldats malades ou blessés.

' Prisonniers de Guerre. —- Notre Société ne pouvait non 
plus se désintéresser du sort de nos prisonniers de guerre.

Dès les premiers accords intervenus entre les gouvernements 
français et allemand, elle a fait visiter par des délégués des internés 
français en Suisse, pour s’enquérir de leurs désirs et de leurs 
besoins. Elle a créé un sendee spécial destiné à donner aux familles 
des prisonniers toutes les indications nécessaires pour faciliter 
les demandes de rapatriement et d ’internement, en se conformant 
aux traités internationaux passés entre les belligérants ; elle a 
fait éditer une brochure intitulée « Les Prisonniers de guerre
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français internés en Suisse » qui a rendu de grands services aux 
intéressés.

En même temps, elle a créé deux comités : l ’un à Genève, 
l ’autre à Lausanne.

Le Comité de Genève a fondé à Gex (zone franche) un hôpital 
de 50 lits avec un personnel médical suisse ; il s’est occupé, en 
outre, de l ’envoi de colis à nos prisonniers en Allemagne et de 
diverses œuvres ayant pour but de venir en aide à ceux internés 
en Suisse et à leurs familles.

Le Comité de Lausanne s’est également occupé d’envoyer des 
colis de vivres à nos prisonniers, de procurer du travail aux internés 
isolés et d’en faire vendre les produits. De plus, il a fondé l ’œuvre 
du « Revoir », particulièrement bienfaisante pour nos prisonniers 
inaptes au service, par invalidité ou par maladie, internés en Suisse 
en vertu d’accord conclus en 1916.

Les familles de ces prisonniers avaient naturellement Tardent 
■ désir de les ■· revoir . après une si longue et si anxieuse absence, 
mais elles manquaient pour la plupart des ressources nécessaires 
pour supporter les frais de voyage et de séjour.

De là, naquit dans l ’esprit du Comité de Lausanne l ’heureuse 
idée qu’il a réalisée, de procurer pendant plusieurs jours, aux 
familles françaises nécessiteuses, la possibilité de se réunir à leurs 
parents internés.

Plus de 1000 réunions familiales ont été ainsi assurées.

Secours aux Régions libérées. —  Dès que s’est affirmée la 
marche victorieuse de nos armées, en juillet 1918, par leur avance 
de chaque jour dans les régions que l ’ennemi avait occupées et 
dont les populations avaient subi de grandes misères et d ’abo
minables dévastations, notre Association s’est attachée à reprendre 
le contact avec les Comités qu’elle avait aidé à former dans ces 
régions, et dont il importait de faire revivre et renforcer l’action: 

Ces Comités, au moment de la déclaration de guerre, étaient, 
pour les dix départements touchés par l ’invasion, au nombre de 
trente-sept.

En s'adressant à chacun d’eux, notre Conseil d’adminis
tration leur a demandé de continuer ou de reprendre, s’ils s’étaient
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trouvés obligés de l ’interrompre, leur intervention secourable, ert 
créant un dispensaire pour la population civile.

Une Commission spéciale a été constituée à notre Siège 
central, pour assurer le dépouillement de la correspondence et 
proposer la répartition des ressources que la Société pouvait 
consacrer au soulagement de toutes les infortunes. Elle fonctionne 
sous la dénomination de « Commission de l ’Aide aux Comités de 
l’Association des Dames Françaises dans les Régions Libérées », 
titre qui indique qu’elle a pour but de venir à nos groupements 
locaux, sans faire acte d’intervention directe auprès des popu
lations, afin de laisser entière, en évitant des doubles emplois, 
une action de ces groupements parallèle à celle du poste de secours 
établi dans chaque secteur par le Gouvernement avec l’assistance 
d’une œuvre privée.

La Commission, après s’être mise en rapport avec les repré
sentants des Comités, qui ont pu se déplacer, a réparti entre ses 
membres la mission d’assurer dans chacun des dix départements 
une étroite collaboration entre elle et ses Comités.

Son action n’a pu s’étendre que graduellement, parce que: 
le retour des réfugiés a été nécessairement subordonné à la reprise 
de la circulation normale sur les chemins de fer et à une amélio
ration des conditions de la vie dans les départements dont l ’ennemi 
a épuisé systématiquement toutes les ressources.

L ’Association, cependant, par les allocations votées dès la 
première heure par le Conseil d’administration, est venue en aide 
à un certain nombre de nos Comités, en leur attribuant un premier 
secours et en leur procurant des médicaments et diverses fourni
tures, notamment à Soissons dont le Comité rayonne sur plusieurs 
localités, à Briey, à Fourmies, à Saint-Mihiel, à Sedan, à Mont- 
didier, à Guise, à Etain, à Saint-Quentin, dont le Comité, comme 
nous l ’avons précédemment rappelé, à fonctionné à Paris, pendant 
toute la durée de la guerre, en étendant sa bienfaisante protection 
sur les réfugiés de cette grande ville et en sauvant bien des petits 
enfants de la misère et des maladies de leur âge.

La tâche de cette Commission s’est ensuite poursuivie par 
une distribution de secours, au fur et à mesure des demandes, 
qui lui ont été adressées, et suivant les besoins qui lui ont été. 
signalés.
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Dons, Ventes de charité, Tombolas, etc. —  Les libéralités que 
le Comité central a reçues de toutes parts, non comprises celles 
recueillies par les Comités des Départements, s ’élevaient, au moment 
de l’armistice, à la somme de 26,000,000 de francs.

Dès la déclaration de la guerre, des particuliers et des collec
tivités ont apporté à l ’Association une aide incomparable, soit 
en prenant l ’initiative de créer, sous son drapeau, des formations 
sanitaires dont ils ont supporté en tout ou en partie les dépenses 
d’organisation et de fonctionnement, soit en mettant à notre 
disposition, pour l ’installation de ses ambulances et l ’entretien des 
œuvres nombreuses fondées par l ’Association ou sous ses auspices, 
les uns, leurs propriétés avec leur mobilier, les autres, des sommes 
d’argent considérables, qui ont fortifié et vivifié sans cesse son 
action pendant toute la durée de la guerre, notamment la Croix- 
Rouge américaine, qui a comblé l ’Association d’un don magnifique 
de 2,500,000 francs, ajoutant ainsi un concours inappréciable à 
tous ceux que cette grande nation n’a cessé de prodiguer à la 
France, dans le domaine militaire et économique, au cours de la 
glorieuse lutte engagée pour la défense du Droit, de la Justice 
et de la Liberté.

Il convient d’ajouter que la Commission des Ventes et des 
Fêtes de Charité de l ’Association, en organisant des ventes, des 
tombolas, des concerts, et en publiant des carnets contenant 
des timbres de propagande dits « Timbres des Généraux », a 
recueilli une somme de 205,856 fr. 65. En outre, les sommes 
remises à la Société, à la suite de son très actif concours prêté 
aux <( Journées Nationales » organisées par le Syndicat de la Presse 
parisienne, le Secours national et la Municipalité de Paris ont 
dépassé un million de francs.

III. Relations avec les autorités militaires.

Les rapports des trois Sociétés, qui composent la Croix-Rouge 
Française, avec les autorités militaires, sont fixés par un décret 
du 2 mai 1913, portant règlement sur le fonctionnement des 
Sociétés d’assistance aux blessés et malades des armées de terre 
et de mer.



Les dispositions essentielles de ce décret ne peuvent trouver 
place dans ce rapport.

Il importe seulement de rappeler que, pendant toute la durée 
de la guerre, l'Association des Dames Françaises s’est appliquée 
à remplir, suivant les prescriptions de ce réglement, la tâche 
qu’elle avait assumée, avec les deux autres Sociétés composant 
la Croix-Rouge française, d'apporter son entier concours aux 
autorités militaires ; et il permis de dire, sans témérité, qu’elle 
s’est constamment efforcée de justifier la confiance que le Sendee 
de Santé avait mise en son dévouement et son activité.

IV. Situation des Croix-Rouges après la guerre 
et indication du programme d’avenir.

Dès la cessation des hostilités, les Sociétés de' Croix-Rouge 
se sont trouvées en présence d’un impérieux devoir à remplir : 
celui dé se consacrer au soulagement des maux innombrables 
engendrés ou aggravés par la guerre et laissés après elle.

Fermement résolue à poursuivre, en temps de paix, son œuvre 
de charité et de bienfaisance, l ’Association s’est attachée à con
tinuer son assistance aux populations des départements dévastés. 
En même temps, elle s’est empressée de fonder des Comités en 
Alsace et dans la Lorraine, pour exercer sa mission clans nos deux 
chères provinces reconquises. De plus, transformant son action, 
sans perdre de vue son but principal, elle a porté ses efforts, en 
collaboration avec les pouvoirs publics et plusieurs œuvres privées, 
sur la protection de la première enfance et sur la lutte contre les 
maladies contagieuses, particulièrement la tuberculose.

Assistance aux Départements dévastés. —  Déjà, au lendemain 
même de l'armistice, les habitants, chassés par les Allemands et 
impatients de rentrer dans leurs foyers déserts ou anéantis, avaient 
reçu lés premiers secours de quelques-uns de nos Comités restés 
courageusement à leur poste pendant l’invasion, malgré d’inces
santes vexations et au prix de nombreux dangers, pour soulager 
l ’immense souffrance de nos blessés non évacués et des populations 
civiles abandonnées à leur triste sort.
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Bientôt, sur l ’initiative de «la Commission de l ’Aide aux 
Régions Libérées » instituée au siège de l ’Association, et sous 
l’impulsion des délégués envoyés par elle sur les lieux, nos autres 
Comités existant avant la guerre, se sont presque tous rapidement 
reconstitués pour recommencer leur aide bienfaisante. Peu à peu, 
grâce à l ’intervention des personnes charitables stimulées par cet 
exemple, de nouveaux Comités ont été formés et se sont mis en 
mouvement, secondés par les subventions du Comité central et 
en étroite collaboration avec sa commission. La plupart se sont 
spécialement attaché à secourir leurs concitoyens par la création 
de dispensaires, la distribution d ’effets et d’objets de première 
nécessité et la protection de la santé des enfants qui sont pour 
la Patrie l ’espoir de demain.

Au mois d’avril 1920, quarante-deux Comités et six sous- 
Comités se consacraient à cette tâche, dans les dix départements 
ravagés.

La valeur des envois qu’ils ont reçu du Comité central a 
atteint un chiffre de 800,000 francs, représentant le montant des 
expéditions effectuées par notre Service du matériel, des souscrip
tions recueillies par les Comités, et du produit de la vente, à 
prix d’œuvre, d’une partie de nos envois dont la cession, très 
appréciée par les populations, permet de plus fréquents renouvel
lements.

Des dons généreux sont venus s’ajouter à ces envois, auxquels 
se sont associés près de cent de nos Comités des autres départe
ments, en adressant directement, sur nos indications, au Comité 
qui devient leur filleul, des ressources considérables en linge, objets 
de literie et effets d’habillement dont la valeur peut être fixée à 
deux cent mille francs.

C’est donc par un effort total d’au moins un million que notre 
Société a fait face jusqu’ici, avec ses seules ressources et sans 
aucune subvention officielle, à son devoir de solidarité vis-à-vis 
des populations qui ont tant souffert de l ’occupation ennemie.

Ajoutons que plusieurs de nos infirmières appartenant à 
d’autres régions assurent dans certains Comités des Régions libé
rées le service des secours et des soins réclamés par les malades 
et les enfants.



Comités d’Alsace et de Lorraine. —  Au moment même où nos 
départements ravagés nous appelaient à leur aide, nos pensées 
et nos cœurs se sont portés, d’un élan irrésistible, vers l’ Alsace 
et la Lorraine également délivrées et rendues à la France.

Le jour de la libération si longtemps attendu, nos infirmières 
sont arrivées à Strasbourg, où elles ont eu l ’indicible bonheur 
d’assister et de s’associer à l ’immense joie et à l'enthousiasme 
indescriptible qui ont accueilli l ’entrée de nos troupes, le 25 no
vembre 1918.

Dès le 28 novembre, le Comité de Strasbourg s’est fondé 
et notre Association a été choisie comme l’auxiliaire de l ’autorité 
militaire pour assurer le service des prisonniers et des rapatriés 
qui revenaient en foule à leurs foyers.

Peu à peu, sous le grands souffle de charité, qui passait 
sur l’Alsace, de nouveaux Comités se sont rapidement formés 
dans toutes les régions et leur premier soin a été, notamment à 
Mutzig, Sélestat et Huguenau, qui possédaient des « Centres 
de Triage » comme Strasbourg, d’installer dans les casernes la 
Cantine-Foyer et l’infirmerie destinées aux rapatriés. Pour 
répondre à des besoins urgents et à de pressantes demandes, 
des quêtes en argent et même en nature ont été faites, et ont permis 
d’envoyer une quarantaine de quintaux de fruits et plus de vingt 
wagons de pommes de terre et d’autres denrées alimentaires, 
non seulement dans les villages Alsaciens dévastés, choisis comme 
filleuls, mais encore dans nos régions situées sur l ’ancienne fron
tière ; Longwy, Brye, Sedan, Etain, etc.

Plusieurs Comités, entre autres ceux de Sélestat, d’Haguenau, 
de Soultz, de Bouxviller, ont créé des crèches et des gouttes 
de lait, sur la demande et avec les subsides des Municipalités.

Ajoutons que de nombreuses infirmières de l ’A. D. I\, ont 
été affectées à l ’hôpital militaire de Strasbourg, au Foyer des 
Trois-Fleurs et à la Cantine de Gare.

Au mois de février 19x9, onze Comités étaient constitués, 
et, à l ’assemblée générale du 24 septembre sxrivant, vingt-huit 
répondaient à l ’appel de leurs noms.

A la fin de décembre, quarante Comités étaient en fonction 
et, à l’heure actuelle, cinquante Comités et Sous-Comités travaillent 
sous la bannière des Dames Françaises.
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Tous poursuivent leur action bienfaisante, notamment les 
Comités marraines, d’abord aidés par un fonds de réserve versé 
par le Comité central et maintenant avec leurs propres ressources, 
qui sont employées en envois d’argent et en secours de toute 
nature dans vingt-neuf villes et villages adoptés en Alsace et dix 
localités choisies dans nos départements libérés.

Au début de l ’année 1920, à la suite de terribles inondations 
qui ont désolé l ’Alsace, emportant dans de nombreuses localités 
les baraques où s’abritaient de malheureux rapatriés, détruisant 
les objets les plus nécessaires de leur pauvre mobilier et causant 
d ’affreux ravages, nos présidentes de Comités se sont multipliées 
pour venir en aide aux inondés et les marraines sont accourues 
au secours de leurs filleuls, notamment à Illhausern, Wattwiller, 
Aspach-le-Haut, etc.

A côté de sa grande sœur, la Lorraine, suivant son exemple, 
a  montré par la cordialité des rapports de toutes les classes de sa 
population avec les représentants de notre Association,' —  la 
première des Sociétés de Croix-Rouge qui soit venue à Metz —  
tout l’intérêt qu’elle attachait à l ’accomplissement de cette 
mission.

Dès le 20 novembre 1918, l’une de nos infirmières les plus 
actives et les plus dévouées arrivait à Metz, et, sur la demande 
du médecin-chef de la place, réunissait une équipe de 25 ambulan
cières, pour soigner 800 malades en traitement à l ’hôpital militaire 
de Plantières. Depuis cette époque, nos dames infirmières se sont 
entièrement consacrées à ces malades confiés à leurs soins et dont 
le nombre a été de 400 en moyenne, quelques-uns atteint de typhus 
exanthématique, la plupart souffrant de diphtérie, scarlatine, 
fièvre typhoïde, oreillons.

De nombreuses Sociétés de bienfaisance étant établies dans 
la ville, notre Comité a d’abord étudié de quel côté son action 
pouvait utilement s’exercer et il a décidé de créer un dispensaire 
antituberculeux dénommé « d’hygiène sociale », pour compléter 
une autre œuvre appelée «l’Oeuvre Grancher » existant déjà, 
et dont le but unique est de soustraire à la contamination les 
enfants sains, présentant toutes les garanties requises pour être 
placés de 3 à 13 ans, à la campagne, dans de bonnes familles, où
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Us, sont traités et soignés comme les enfants de ceux auxquels ils  
sont confiés.

Le I er mars, le Comité de Forbach s’est constitué avec 70 
adhérents dont le nombre s’est élevé à 216.

Après un temps d’arrêt, consacré à la propagande, et à 
l’appel aux adhérents dans cette localité, le Comité s’est mis à 
l ’œuvre en distribuant aux indigents, d’un commun accord avec 
la Commission des pauvres de la ville, des dons importants.

Un Comité s’est également fondé à Saint-Avold, avec une 
Commission Administrative de 18 dames et 120 adhérents, et 
son premier soin a été d’installer un ouvroir où se confectionnent 
des objets de toutes sortes destinés aux pays dévastés.

Un sous-comité, qui compte 22 membres, s’est formé à 
Longueville-les-Saint-Avold et s’occupe principalement des travaux 
de lingerie et de confection d’objets de diverse nature, qui sont 
envoyés aux populations nécessiteuses de la région.

Le Comité de Jœuf, créé le 24 août 1919, s’est tracé pour 
but d’organiser un ouvroir, en vue de préparer des vêtements 
et sous-vêtements pour la population malheureuse d’un village 
dévasté de Meurthe-et-Moselle, Saint-Jullien-les-Gorce, et de 
propager des notions d’hygiène dans cette grande cité industrielle.

Enfin, un cinquième Comité, en voie de formation à Boulay, 
ne tardera pas à entrer en activité dans cette localité et dans le 
pays où il trouvera de nombreux concours.

L ’exemple ainsi donné dans les régions que nous venons 
d’énumérer permet d’espérer fermement que l ’œuvre de la Croix- 
Rouge si bien commencée sera poursuivie et se développera 
avec tous les concours de nouveaux adhérents, un peu lents 
jusqu’ici à venir dans une population des plus éprouvées par la- 
guerre.

Protection de Venfance. —  Notre Association n’a pas attendu 
que la guerre fut terminée pour s’occuper de la protection de 
l ’enfance.

Au mois de juillet 1918, un appel fait aux Comités restés dans 
les régions envahies leur recommandait de venir en aide- aux 
populations, en effectuant de larges distributions de secours 
médicaux et pharmaceutiques, et en y ajoutant des vêtements



èt les premiers aliments de l ’enfance. Bientôt, au fur et à mesure 
des reculs de l’ennemi, d’autres Comités reconstitués ont constaté, 
en se mettant à l ’œuvre, la nécessité de secourir spécialement 
les nouveaux-nés, ■ en suppléant à l ’insuffisance de leur nutrition, 
les mères qui ont besoin, avant et après l ’accouchement, d’une 
alimentation substantielle pour donner l’allaitement maternel, et, 
en général, les enfants dont la santé avait été cruellement atteinte, 
dans des conditions matérielles et morales, qui avaient arrêté 
leur développement et semé en eux des germes morbides qui, 
pendant de longues années, feront d’eux des débilités et même 
des malades.

Pour répondre à ces besoins, le Comité central, a envoyé des 
premiers secours consistant en vêtements, linge de corps, chaussures 
médicaments, fortifiants tels que kola, quinquina, huile de foie 
de morue, farines lactées, avec l’adjonction, pour les nourrissons, 
de layettes, berceaux et denrées alimentaires.

Plus tard, des envois plus-importants ont été faits de layettes 
demandées par toutes les mères qui n’auraient pu s’en procurer 
que difficilement et à des prix exorbitants, de berceaux, de caisses 
de lait concentré ; et récemment, notre Commission de l’Aide aux 
Régions Libérées a décidé d’attribuer une somme d’argent qu’elle 
aurait voulu plus considérable, à chacun de nos Comités,- pour 
permettre aux Présidentes connaissant toutes les familles néces
siteuses, dans le ressort de leur action, de distribuer des bons 
de viande aux mères de famille.

Le nombre des enfants ainsi secourus s’élevait, au mois 
d’avril 1920, à un chiffre minimum de 17.

Actuellement, bien que la reconstitution des foyers détruits 
et l ’activité industrielle aient repris lentement, il a semblé néces
saire à la Commission de préparer le retour à une vie presque 
normale par des distributions de secours qui ne se feront plus 
gratuitement, sauf aux véritables indigents. Ainsi, la plus grande 
partie des ressources qui nous restent, ou que nous recevrons 
de dons charitables, sera consacrée à aider nos Comités à recons
tituer et à développer les œuvres municipales ou privées qui, 
avant la guerre, s’intéressaient aux enfants : dispensaires avec 
consultations médicales, gouttes de lait, infirmières et dames 
visiteuses.
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Nos Comités des Départements, qui ont échappé à la tour
mente, nous secondent efficacement en adressant d’importants 
envois de linge et de vêtements destinés aux enfants des régions 
libérées. L ’activité d’un grand nombre d’entre eux s’étend même, 
avec leurs propres disponibilités ou les subventions du Comité . 
Central, à l’installation des dispensaires pour les enfants de leurs 
localités et des pays environnants ; quelques-uns ont trouvé des 
ressources ou recueilli des dons généreux qui leur ont permis de 
fonder des maisons de convalescence pour les enfants débilités 
de toutes les régions. C’est ainsi que notre Comité de Bordeaux 
s’est mis, avec des fonds importants votés par notre Conseil 
d’administration, en possession d’un vaste camp d’aviation 
américaine, situé dans un site admirable, à quelques kilomètres 
de la mer dont il n’est séparé que par une forêt de pins, couvert 
de constructions en parfait état, qui sont prêtes à recevoir 550 
enfants.

De son côté, notre Comité de Marseille qui avait créé en 
juillet 1918, à Gemenos, une maison de campagne pour les enfants 
réfugiés des pays envahis ou rapatriés d’Allemagne, a réuni 
récemment l’argent nécessaire pour l ’acquisition d’un immeuble 
situé dans un quartier très sain, bien aéré et parfaitement appro
prié à l ’organisation d’un hôpital pour les enfants malades de 
la ville et pour ceux d’autres régions ayant besoin de soleil et 
d’un séjour plus tempéré que celui de leur pays.

Enfin, le Comité, central, poursuivant le même but à Paris, 
s’est empressé d’accepter l ’offre gracieuse du Docteur 
Ancelet, médecin d’un établissement de nourrissons établi rue 
du Docteur Blanche à Passy, et dépendant de l ’Office public 
d’Hygiène sociale ; en mettant à sa disposition une équipe de 
nos meilleures infirmières, désireuses de prendre les leçons de 
puériculture. Plusieurs autres de nos infirmières sont également 
attachées, avec l ’autorisation de l ’Assistance publique, à une 
consultation de nourrissons, instituée rue du Pré Saint-Gervais 
dans le X IX e Arrondissement.

Lutte contre la tuberculose. —  Pendant la guerre, le Comité 
national de défense contre la tuberculose a fait appel à la collabo
ration des trois Sociétés de la Croix-Rouge, pour combattre ce



terrible fléau et arrêter ses progrès devenus de plus en plus mena
çants pour l ’avenir de tous les pays du monde. .

Sur cet appel, dès la conclusion de l ’armistice, qui a rendu 
à la plupart de nos Comités la libre disposition de leurs locaux, 
occupés jusque là par des hôpitaux auxiliaires, le Comité Central 
s’est de nouveau mis en rapport direct avec eux à l ’effet d’obtenif 
une collaboration retardée pour des raisons que faisait disparaître 

. la fin des hostilités.
Immédiatement, les Comités, reconstitués ou fondés dans les 

départements libérés ont commencé à coopérer: à . l’oeuvre pour
suivie par le Comité national, en installant des dispensaires dont 
le nombre actuellement de trente-quatre dans ces seules régions 
et qui ont été affectés, non seulement à la distribution des soins 
que réclame la santé des enfants, mais à l’examen et au traitement 
de toutes les maladies dont souffrent des populations si durement 
éprouvées et débilitées par la guerre.

Le Conseil d’administration de l ’Association est. représenté 
au Conseil de Direction du Comité national et à la Commission 
de l ’enseignement ; l ’un de ses membres est Président de la Com
mission Administrative du même Conseil avec lequel des pour
parlers se sont engagés, au cours du premier semestre de 1920, 
pour arrêter de concert les bases de l ’enseignement théorique et 
pratique à donner aux infirmières désireuses de se spécialiser dans 
le travail d'hygiène sociale.

En attendant l ’adoption d’un programme d’enseignement, 
qui réglera, définitivement la collaboration de la Croix-Rouge 
avec le Comité national, notre Association n’est pas restée inactive 
pour prévenir et soigner les malades menacés ou atteints de 
tuberculose. Par des subventions prélevées sur les souscriptions, 
qui forment sa principale ressource, son Conseil d’administration 
a contribué à la création d’établissements spéciaux, notamment à 
l’ouverture d’un dispensaire antituberculeux à Antibes, qu’il a 
doté, pour ses premiers frais, d’une somme importante. Il a parti
cipé également, par un envoi de lits complets, à l ’institution d’un 
semblable dispensaire à Sélestat, en Alsace.· Il est encore inter
venu à Fourmies pour faciliter une organisation, identique, en 
participant aux dépenses de-premier établissement et, en ména
geant au Comité de cette localité le concours de la Colonie bré-
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siiienne de Paris, qui a souscrit 10,000 francs pour s’associer à 
cette œuvre bienfaisante.

Plusieurs autres de nos Comités, ont pris la même initiative 
en fondant eux-mêmes ou en subventionnant des dispensaires 
antituberculeux, notamment à Pontiby, à Rodez, à Bourg, à 
Tunis, à Ferry ville et à Metz, dont le Comité a créé, comme nous 
l ’avons déjà rappelé, un dispensaire dénommé « d’Hygiène sociale», 
où des consultations sont données, plusieurs fois par semaine, non 
seulement aux enfants débilités, mais encore à tous les indigents 
atteints d’affections tuberculeuses.

De même le Comité d’Orléans, réuni à ceux des deux autres 
Sociétés de la Croix-Rouge, s’est empressé d’apporter son* active 
collaboration au fonctionnement d’un dispensaire fondé dans 
cette ville par 1'« Union contre la Tuberculose » du Loiret, où 
sont distribués tous les soins nécessaires aux femmes et aux 
enfants des familles nécessiteuses. En même temps, l ’Association 
a repris, parmis certaines œuvres créées par les Américains, celle 
des «Femmes tuberculeuses» d’Ivry-sur-Seine.

Enfin, sous notre patronage, et avec une subvention men
suelle du Comité central, fonctionne en pleine activité l ’hôpital 
de Laressore (Basses-Pyrénées) dont les services sont exclusive
ment affectés, depuis la fin de Juillet 1916, au traitement des 
militaires on anciens militaires tuberculeux.

Créé au mois d’août 1914, cet hôpital, ouvert le 3 septembre 
avec la participation du Service de santé, a reçu et traité, pendant 
les ï2  premiers mois de la guerre plus dé 1800 blessés dont 572 ont 
été opérés et dont le séjour a correspondu à un nombre de 83,455 
journées. En juillet 1916, il a été transformé en sanatorium de 
militaires tuberculeux. Situé dans une région recherchée par les 
malades du poumon, à 3 kilomètres de Cambo, dans la campagne, 
à flanc de coteau, face à la chaîne des Pyrénées, l ’établissement 
se prêtait, entre tous autres, à sa nouvelle destination. Les repré
sentants du Service de santé, et avec eux, M. le professeur Léon 
Bernard et M. Brisac, alors directeur de l’Assistance et de l'H y
giène publiques, exprimèrent l ’avis « qu’il y  avait mieux à faire 
à Laressore qu’une installation de guerre provisoire et qu’il était 
désirable que l ’établissement survécût à la période des hostilités ».

Le nobmre des hospitalisés fut alors réduit à 200 pour assurer
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aux malades plus d'hygiène et de confort, et il a fonctionné ainsi 
jusqu’au mois de décembre 1918. A cette date, l ’hôpital replacé 
sous le régime administratif commun à tous les hôpitaux auxi
liaires a continué ses services avec des allocations majorées du 
Service de santé et avec l ’aide de l ’Association, qui a versé pour 
son fonctionnement une somme de 49,000 francs dans l ’année 
1919. Depuis sa transformation, il a recueilli 1878 tuberculeux 
pulmonaires et 237 tuberculeux mixtes, auxquels sont prodigués 
avec un dévouement infatigable, les soins les plus éclairés dont 
les heureux résultats sont hautement appréciés par le Service 
de santé.

Congrès de Genève des 25-février et 2 mars 1920. —  Le premier 
de ces congrès s’est réuni, à la suite de la fondation, en Suisse, 
à la fin de 1919, d’une.œuvre appelée «Union internationale des 
Oeuvres de Secours aux enfants victimes de la guerre » et sur 
l ’invitation d’y  assister adressée par le Comité de cette œuvre 
à toutes celles qui se consacrent à la protection de l ’enfance.

Répondant à cette invitation, les trois Sociétés de la Croix- 
Rouge française ont délégué deux membres de chacune d'elles 
pour la représenter.

Dès l ’ouverture du Congrès, deux lettres lues par M. Werner, 
président, l’une de S. Em. le cardinal Amette, l ’autre Ale M. le 
D r Roux, directeur de l’Institut Pasteur, membres du Comité 
d’Honneur de l’Union, ont très nettement précisé l ’esprit qui 
devait, suivant leur conception, diriger la distribution des secours 
recueillis.

Le cardinal faisait connaître qu’il acceptait le titre de membre 
d’honneur d ’une œuvre qui. se propose d’apporter « aussi une 
aide efficace aux populations si durement éprouvées du nord de 
la France ».

Le Dr Roux s’exprimait ainsi : « Je m’associe de grand cœur 
à ce qui sera fait pour venir en aide aux enfants qui souffrent 
de la guerre et de ses suites, car les enfants sont des victimes 
innocentes, et même ceux des agresseurs doivent être secourus. 
Mais il en est qui ont droit à notre pitié avant tous les autres : 
•ce sont ceux des pays envahis et systématiquement ravagés. Dans 
ces pays, les souffrances ont dépassé toute mesure et les enfants
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ont pâti plus que partout ailleurs. Il faut s'en souvenir dans la 
répartition des secours. »

Cet appel, d'un si haut caractère de justice et d’équité, 
répondait pleinement aux sentiments de nos délégués chargés de 
défendre la cause des enfants de nos départements envahis, et les 
applaudissements qui ont accueilli la communication du Dr Roux 
n’ont laissé aucun doute sur l ’approbation du congrès.

Eclairée par cette manifestation/ sur le mode de répartition 
des fonds de l ’Union, la Commission française a exposé ses de
mandes et formulé ses vœux en toute confiance dans le rapport 
qu’elle était appelée à présenter, comme chaque Commission 
des autres pays, et qui a été lu dans la séance du 27 février.

Nous avons le regret de ne pouvoir résumer ici ce rapport 
très clair, très complet, contenant un exposé saisissant de la 
situation lamentable de dix de nos départements, faisant ressortir 
la nécessité de secourir les enfants de ces régions dont la santé 
a été cruellement atteinte et énumérant les vœ ux présentés par 
la Commission. Nous devons dire toutefois que l’attention parti
culière et la sympathie remarquée avec lesquelles sa lecture 
a été écoutée, ont laissé à nos délégués une impression très favo
rable sur les résultats que notre pays peut attendre du Congrès. 
Nous nous empressons d’ajouter que sur les fonds importants 
recueillis par l’Union internationale de Secours aux Enfants 
victimes de la guerre, l’aide réservée à la France s’est traduite, 
jusqu’ici, par l ’envoi d’une somme de 30.000 francs à chacune 
des trois Sociétés de notre Croix-Rouge, qui ont adressé à l ’Unior 
l ’expression de leur reconnaissance.

Quelques jours après la clôture de ce Congrès, le 2 mars, 
le Conseil général de la Ligue des Sociétés de Croix-Rouge, sur 
la convocation du Comité international, s’est également réuni 
à Genève : vingt-huit sociétés nationales y  étaient représentées 
par un ou plusieurs membres, au nombre desquels se trouvait 
le délégué de notre Conseil d’administration.

A la séance d’ouverture, le Président, M. Davison, a 
rappelé les origines de la Ligue, créée sur son initiative le 4 mars· 
1919, et son but, qui peut se résumer ainsi qu’il suit : 1. encoura
ger et favoriser dans chaque pays du monde, l'établissement 
et le développement d’une organisation de Croix-Rouge nationale
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ayant pour but d’améliorer la santé, de prévenir la maladie et 
d’atténuer les souffrances de tous les peuples ; 2. contribuer 
au bien-être de l'humanité, en intervenant pour mettre à la 
portée de tous les peuples le bénéfice des nouvelles découvertes 
scientifiques et médicales, ainsi que leur application ; 3. constituer 
un intermédiaire qui coordonne les œuvres d’assistance en cas 
de grandes calamités nationales ou internationales.

Aux séances suivantes, chaque Société a été appelée à faire 
l’historique de sa constitution et l ’exposé de son activité ; après 
des discussions approfondies, de nombreuses résolutions ont été- 
adoptées à l ’unanimité.

Ces. résolutions, qui reproduisent pour la plupart les disposi
tions déjà en vigueur dans les Sociétés Nationales, sont résumées 
dans un travail des plus documentés et des plus intéressants 
rédigé par le délégué de l ’Association et qui a été, comme celui 
présenté sur les résolutions du Congrès de l ’Union, entièrement 
inséré dans notre Bulletin de décembre 1920.
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CONCLUSION

D'après cet exposé des travaux accomplis pendant la guerre 
et de l ’activité déployée depuis la conclusion de la paix, la tâche 
de la Croix-Rouge est loin d’être terminée.

A vrai dire, cette tâche se continue sans arrêt, avec un pro
gramme nettement défini que les Sociétés françaises se sont 
elles-mêmes tracé, d’un commun accord, devançant par là le 
vœu formulé dans l ’article 25 du Pacte de la Société des Nations, 
en apportant une large part de leur collaboration à l ’amélioration 
de la santé, à la défense préventive contre la maladie et à l ’adou
cissement de la souffrance.

C’est ainsi que notre Association, agissant dans la mesure 
des ressources, hélas ! trop limitées dont elle dispose, à l ’heure 
actuelle, a porté son assistance secourable aux populations qui 
ont cruellement souffert de l ’invasion, et s’est cpnsacrée, depuis 
comme avant la cessation des hostilités, au soulagement des plus 
grandes infortunes, à la protection de la première enfance, à la 
lutte contre les maladies contagieuses. Mais, devant les progrès 
effrayants de la mortalité infantile et de la tuberculose, signalés 
dans notre pays, son action ne saurait s’arrêter là. Déjà commencée 
dans un grand nombre de villes et de localités, elle doit s’amplifier, 
s’étendre partout pù elle peut s’exercer, en s’adaptant, pour être 
vraiment utile et réellement efficace, aux règles techniques fixées 
par la science médicale et aux méthodes sans cesse perfectionnées 
mises en pratique pour prévenir ou guérir les affections morbides 
de nature à affaiblir gravement et à détruire la santé publique.

Pour atteindre ce but, des sommes d’argent considérables 
et une constante coordination d’efforts sont nécessaires, à l ’effet 
notamment de créer, aménager et entretenir des établissements 
sanitaires destinés à donner gratuitement des consultations, 
des soins, des médicaments aux débilités et aux malades. De 
plus, la nécessité s’impose de former un personnel spécialement 
choisi et préparé, par ses aptitudes professionnelles et ses qualités 
morales, à l ’accomplissement de ce haut devoir civique et social.
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Notre Société a donc fait un nouvel et pressant appel à la 
générosité dont elle a été comblée jusqu’ici par ses bienfaiteurs.

En même temps, elle a demandé instamment aux présidentes 
et aux membres de ses Comités, qui lui ont donné tant de preuves 
de leur féconde initiative, de venir une fois de plus à son aide.

Enfin, s’adressant à ses chères et infatigables infirmières, 
désignées entre toutes pour cette sainte mission, par les connais
sances qu’elles ont acquises au chevet des malades et blessés, 
elle les a priées ardemment de s’y  consacrer avec le courage, 
l’abnégation et la persévérance qu’elles ont constamment montrés 
pendant la guerre, offrant ainsi un magnifique exemple qui s’est 
imposé à notre admiration et à notre inaltérable reconnaissance.

Grâce à tous les concours et à tous les dévouements, qui 
viendront se grouper autour d’elle, la grande œuvre de préserva
tion et de salut à laquelle est conviée la participation de l ’Asso
ciation des Dames Françaises, sera menée à bonne fin, sous la 
vivifiante impulsion des sentiments de solidarité fraternelle 
dont sont, toujours et plus que jamais, animés les fils de la géné
reuse France.

ASSOCIATION DES DAMES FRANÇAISES 

(Résumé)

I. Activité de 1912 à 1924.

Hôpital-Ecole d’Auteuil (dispensaire).

Hospitalisations . .....................................  257
C o n su lta tio n s .................................................  30,000
P an sem en ts...................................................... 19,000
O p é r a t io n s ......................... .................... .... · 1,176
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A  l a  d é c la ra t io n  de l a  g u e r re  V A . D . F .  p o s s é d a it  :

Comités . . . ..................................................  173
Hôpitaux ....................................................... 203
L i t s ...................................................................  9,221
Personnel, médecins, administrateurs etc. . 4,000

II. Activité pendant la guerre

Comités ...........................................................  260
Hôpitaux .......................................................  265
L i t s ...................................................................  16,993
Infirmières diplômées . . . . . . . . . .  5,150

Situation de l ’A. D. F. à la fin de la guerre :

Journées d’hospitalisation ............................... 11,975,000
Dépenses du Comité c e n t r a l ...............................22,058,638
Dépenses des Comités de province . . . .  62,512,000

I II . Situation après la guerre:

50 Comités constitués dans les régions libérées
Secours distribués au mois de juin 1920 . . 1,200,500

60 Comités créés en Alsace et Lorraine 
Cantines de gare. La cantine de la gare de la Chapelle à 

Paris a soigné et ravitaillé (à elle seule) 219,411 soldats de toutes 
nationalités.


