
i

RAPPORT D’ENSEMBLE
sur la Croix-Rouge Française 

et sur ses Œuvres
pendant les années 1 9 2 1 -1 9 2 2

Présenté à la X Ie Conférence Internationale de la Croix-Rouge

RAPPORTS SÉPARÉS SUR L’ACTIVITÉ 

de la Société Française de Secours aux Blessés Militaires 

de l’Association des Dames Françaises 

et de l'Union des Femmes de France

PENDANT LA MÊME PÉRIODE

*f

C R O I X - R O U G E  F R A N Ç A I S E  

21, Rue François-R1 —  Paris, V11R
15 Juillet 1923



L i  CROIX-ROUGE FRANÇAISE ET SES ŒUVRESa

Les trois Sociétés, la S.S.B.M., l’A.D.F. et l’U.F.F. qui constituent la 
Croix-Rouge Française poursuivent, chacune dans une pensée com
mune, le développement de leur œuvre d’assistance en temps de paix 
et de leur œuvre d’assistance militaire. Si elles jouissent d’une entière 
indépendance dans la direction de leurs œuvres, elles tendent toutes 
les trois au même but avec la même pensée charitable.

On trouvera plus loin un résumé des travaux accomplis indivi
duellement par ces trois Sociétés.

Le fraternel accord dans lequel les trois Sociétés accomplissent 
leur besogne est confirmé dans des réunions mensuelles où leurs repré
sentants s’assemblent en Comité Central.

Grâce à un esprit de collaboration dévouée entre ses différents 
membres et les pouvoirs publics, la Croix-Rouge Française a pu, mal
gré les charges que lui imposent les secours multipliés qu’elle doit dis
tribuer en France, étendre au dehors sur les réfugiés Turcs à Constan
tinople, sur les malheureuses populations de la Russie une main 
charitable.

L’organisation et la marche de ces deux œuvres de secours, accom
plies par la Croix-Rouge Française, peuvent se résumer ainsi qu’il suit:

Œuvre de Secours de la Croix-Rouge Française en Russie

Les secours votés, il y a près de dix-huit mois, par le Parlement en 
faveur des victimes de la famine en Russie avaient été, ainsi qu’on le 
sait, confiés par le Gouvernement à la Croix-Rouge Française, chargée 
d’en assurer le transport et la distribution.

Le Général Pau, Président du Comité Central de la Croix-Rouge 
Française, avait tenu tout d’abord à fixer nettement le double carac
tère conforme à l’esprit de cette institution, dont il entendait que fût 
marquée l’œuvre entreprise : caractère national d’une part, afin que, 
aux yeux des populations assistées, l’exécution, au lieu de se fondre 
dans un trust international incolore, restât française dans toute la 
mesure du possible, et d’autre part, caractère exclusivement philan
thropique de l’œuvre, en interdisant à nos agents non seulement de 
traiter aucune affaire commerciale mais même de mener aucune 
enquête économique.
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Nos secours n’ont pu quitter la France qu’au début de Juillet 1922; 
ce départ tardif s’explique, d’une part par certaines diffcultés éprou
vées pour l’obtention des autorisations soviétiques nécessaires et d’au
tre part aussi par certaines lenteurs dans la délivrance des stocks que 
le Ministère du Commerce mettait à notre disposition.

C’est le 16 mars 1922 que fut signé à Berlin, par M. Krestinsky, 
Ambassadeur Soviétique en Allemagne, et par notre Secrétaire Général 
M. Thiebaut, ancien Ministre Plénipotentiaire, l’accord stipulant les 
garanties et les facilités d’action concédées par le Gouvernement de 
Moscou à la Croix-Rouge Française, en vue de l’envoi de sa Mission 
de Secours en Russie.

Cet accord reproduisait les clauses généralement concédées déjà 
au Comité Hoover et à l’action Nànsen. Notre zone d’action ne nous fut 
indiquée qu’à la fin d’avril, c’était celle du Centre-Oural; il fut entendu 
ultérieurement que c’était là une zone où le gouvernement soviétique 
nous demandait de porter notre premier effort et que le Caucase et la 
Crimée seraient ouverts éventuellement à nos efforts ultérieurs.

Les ressources de l’œuvre se décomposaient ainsi en chiffres
ronds :

Conserves......................................  2.700.000 francs
Vêtements......................................  450.000 —
Farine..............................................  725.000 —
Lait condensé.................................  800.000 —
Thé...................................................  90.000 —
Savon...............................................  65.000 —
Produits pharmaceutiques............  110.000 —

A ces produits il convient d’ajouter des dons de :
Pharmacie pour environ ............. 100.000 francs
et de farine grillée pour environ.. 200.000 —

et enfin des achats divers pour une quarantaine de mille francs.
L’importance de ces secours peut aussi se caractériser comme il 

suit, en chiffres ronds :
Leur poids...............................................................  5.100 tonnes
L’encombrement du volume occupé à bord ... . 11.000 m. c.
Le nombre des colis.............................................. 110.000 colis

Le choix des secours dans les stocks mis à notre disposition, leur 
réception et leur groupement aux ports de départ ont demandé environ 
cinq mois.



—  3 —

A

C’est le 6 Juillet 1922 que partit de Dunkerque, pour Pétrograd, 
la mission chargée de l’œuvre de secours; elle emportait avec elle près 
des 4/5 des stocks ci-dessus énumérés.

Cette mission avait à sa tête un Délégué Général, M. de la Grange, 
qui devait être à Moscou notre représentant vis-à-vis du gouvernement 
soviétique; les deux principaux agents d’exécution furent : le Directeur 
de la Base de Pétrograd, M. de B eylie, et le Directeur de la zone de 
distribution du Central-Oural, M. Sichel-D ulong; ce dernier s’installa 
à Ekatérinbourg, principal nœud de voies ferrées de la zone à ravi
tailler. La mission comprenait encore quatre autres membres, adjoints 
aux Chefs de service.

A

L’ampleur de nos distributions est caractérisée par le chiffre de 
près de 50.000 personnes qui, de la fin de Septembre 1922 au mois de 
Mars dernier, ont été sinon exclusivement, du moins principalement 
alimentées par nos secours, dans les trois gouvernements de Perm, de 
Yiatka et d’Ekaterinbourg (1). Pour la répartition entre les multiples 
centres d’assistance, bénéficiaires de nos secours, la Croix-Rouge Russe 
eut à prêter un concours constant à M. Sichel-D ulong; cette collabora
tion, imposée d’ailleurs par les Autorités soviétiques à toutes les orga
nisations étrangères de secours, nous était aussi utile pour la rapidité 
des distributions que pour éviter les frais qu’eût entraînés à notre Mis
sion l’emploi d’un personnel auxiliaire russe trop nombreux.

En dehors de ces ravitaillements dans sa zone principale d’action, 
des secours individuels ont été distribués par notre Mission tant à 
Moscou qu’à Pétrograd, à plusieurs centaines de Français, ou de Russes 
d’origine Française.

A Pétrograd notamment, M. de B eylie, d’accord avec le « Pomgol » 
local a ouvert et assuré le fonctionnement, pour plusieurs mois après 
son départ, d’un Dispensaire, ainsi que d’un Central de distributions de 
vivres spécialement affecté à la colonie française réunie autour de la 
noble et vaillante figure du Père A moudru, auquel la France est rede
vable d’avoir dignement assuré, pendant des années de détresse, sa 
représentation morale dans l’ex-capitale de nos anciens alliés.

Indépendamment des opérations conduites ainsi directement par 
sa mission, la C.R.F. a tenu à faire parvenir une partie de ses secours

(1) Certains prélèvements sur nos stocks du Centre-Oural ont été aussi dirigés 
sur Samara, l’automne dernier.
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en d’autres régions de la Russie où son budget ne lui permettait pas 
d’entretenir des agents directs.

C’est ainsi qu’elle a envoyé au Caucase plus de 300.000 francs envi
ron de secours par les soins de M. Jamet, Délégué du Comité de Patro
nage des Ecoles françaises en Géorgie; ces secours ont été distribués 
là-bas en parfait accord avec la Croix-Rouge Géorgienne et le Comité 
soviétique d’assistance aux affamés. Le lycée français de Tiflis en a eu 
sa part pour ses élèves.

Enfin le reliquat de ses stocks, (le dernier cinquième environ) a été 
confié par la Croix-Rouge Française à la Conférence Universelle Juive 
de Secours, pour les distribuer dans la Russie du sud et spéciaîemeni 
en Ukraine, au double nom de la C.R.F. et de la C.U.J.S. Cet envoi 
a quitté la France le 25 Octobre dernier et sa distribution en Russie est 
actuellement presque terminée.

Grâce à cette entente spéciale, la C.R.F., qui n’aurait pu trouver, 
dans ses ressources financières, les sommes nécessaires pour couvrir 
les frais de ce dernier transport, a pu assurer l’accomplissement inté
gral du mandat qu’elle avait reçu du Gouvernement.

L’œuvre confiée à la C.R.F. peut être considérée actuellement 
comme terminée. Toutefois les deux agents de sa mission restés les 
derniers en Russie y sont encore pour quelques jours et l’on ne con
naîtra qu’à leur retour certaines particularités de leur action qui fut la 
plus importante.

Sans attendre leurs derniers rapports, ainsi que celui de l’Ukraine, 
on peut dire en général que le pourcentage des pertes, sur les longs 
parcours effectués, semble être resté très faible; dans les répartitions 
locales, le contrôle de nos agents a pu presque toujours sinon suivre 
les secours sur les lieux de consommation, du moins les faire remettre 
par nos collaborateurs russes à des institutions d’assistance qui leur en 
ont délivré reçu.

La Croix-Rouge Française a reçu là-bas pour son œuvre des remer
ciements tant officiels que privés, et il est à noter que la Commission 
soviétique de lutte contre les conséquences de la famine a classé sa 
Mission la première parmi les Missions étrangères de Secours, pour 
la qualité des produits importés.

On peut dès à présent conclure que, eu égard aux circonstances 
difficiles où notre Croix-Rouge avait à accomplir son mandat, elle l’au
ra rempli dans des conditions très satisfaisantes et qui sont toutes à 
l’honneur de l’activité et du dévouement de sa mission.
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Aperçu sommaire du Budget-Finances au 16 Avril 1923

A. —  R ecettes (en chiffres ronds)...........................  Fr. 1.530.000 »

B. — D épenses (en chiffres ronds) :
1° Transports jusqu’en Russie. . 895.000 »
2° Mission. Personnel français. . . 260.000 ))
3° Mission. Frais de déplacement, 

de bureau et auxiliaires russes 100.000
• -

»
4° Achats de matériel supplémen

taires............................................ 45.000 »
5° Bureau de Paris et déplace

ments spéciaux.......................... 50̂ 000 »
6° Divers et Comptes avances. . . . 90.000 ))

T otal ......................................... 1.440.000 »
— En Caisse au 16 avril 1923, environ; . Fr. 90.000 »

Mission de la Croix-Rouge Française à Constantinople
*
La Croix-Rouge Française a créé à Constantinople pour venir en 

aide aux réfugiés Turcs :
1° Un service de distribution de soupe et de pain;
2° Une consultation pour enfants et Goutte de Lait;
3° Une distribution de vêtements.
L’œuvre a commencé à fonctionner effectivement le 8 mars dernier.
Distribution de soupe et de pain. — Sur l’indication de M. le Géné

ral P elle, Haut-Commissaire de France, la mission française prit à sa 
charge un groupement de 1.800 réfugiés, logés dans la grande caserne 
de Sélimié, sur la côte d’Asie.

Ces réfugiés, au nombre de 70.000, provenaient en grande partie 
de la Thrace et des provinces d’Anatolie occupées par les Grecs.

Jusqu’à l’arrivée de la mission française, ils étaient logés dans 
Stamboul, Eyoub et autres quartiers de Constantinople, ils étaient se
courus par le Ministère de l’Intérieur Ottoman avec le concours du 
Croissant Rouge et recevaient avec le logement, 500 grammes de pain 
par tête et par jour. On y ajoutait une distribution de soupe seulement 
deux fois par semaine.

Des écoles étaient fondées pour les enfants et des ateliers créés 
pour la fabrication de nattes en jonc.
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Les ressources provenaient du budget gouvernemental.
Cette organisation fonctionnait ave<? ordre et méthode.
La mission française l’adopta et lui donna une plus grande étendue 

et un développement plus important.
Actuellement une soupe chaude de haricots, de riz, de pois chiches 

est servie chaque jour de la semaine aux 1.800 réfugiés. Un jour par 
semaine la soupe contient de la viande. En outre, il est distribué pour 
chaque réfugié une ration quotidienne de pain. Il est fait aussi une 
distribution de* lait aux enfants et aux malades. Un petit Dispensaire 
avec consultation fonctionne avec l’aide d’un médecin Turc, qui est au 
nombre des réfugiés, et sous la surveillance du médecin français diri
geant le groupe de la Croix-Rouge. Le matériel et les médicaments sont 
fournis par la Croix-Rouge.

Les infirmières de la Croix-Rouge surveillent l’hygiène générale des 
1.800 réfugiés logés à Sélimié; cinq infirmières de la Croix-Rouge assu
rent les services. Elles se rendent chaque matin à Sélimié, pèsent les 
denrées, surveillent la distribution de pain et de soupe, contrôlent les 
cartes des réfugiés, visitent les chambres où sont entassées les familles, 
donnent des conseils d’hygiène, décident les malades à se rendre à la 
consultation du docteur et assistent ce dernier au dispensaire. Elles 
sont logées dans une maison louée pour elles à Stamboul.

Goutte de Lait. — A la Goutte de Lait il est fait chaque jour, sous 
la surveillance d’une infirmière de la Croix-Rouge, une distribution de 
lait à 100 enfants. En outre, une consultation a lieu journellement.

Distribution de vêtements. — Une distribution de vêtements est 
faite deux fois par semaine à la maison de Stamboul où sont logées 
les infirmières.

L’œuvre française de secours a obtenu pour ses débuts d’excellents 
résultats. Elle a été accueillie avec joie et reconnaissance par les Turcs. 
La presse, par de nombreux articles élogieux, l’a rendue populaire et 
à maintes reprises les Tur.cs ont témôigné d’une façon touchante com
bien ils étaient heureux du secours et de la protection qui leur venait 
de France.

L’œuvre fut inaugurée avec solennité par le Général Pelle, le 
8 mars.

Etaient présents :
S. A. Ali Riza Pacha, Ministre de l’Intérieur; Ekrem Bey, aide de 

camp de S.A.l. le Prince héritier; le Général Prioux, le Général Charpy, 
l’Amiral D umesnil, H amdi B ey , Directeur général du Service des Réfu
giés, et de nombreuses personnalités.

Dans un discours émouvant, M. le Général Pelle exprima combien 
il était heureux de voir le secours prêté aujourd’hui par la France
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aux réfugiés musulmans, secours obtenu grâce à l'initiative d’un Co
mité créé à Paris et dont Mme Millerand est la Présidente. Le Haut- 
Commissaire dit aussi son vif désir de voir ce secours continuer jus
qu’au jour heureux où les réfugiés pourront retourner dans leurs 
foyers.

Situation financière de l’Œuvre. — Il a été recueilli jusqu’à pré
sent pour secourir les réfugiés Turcs une somme totale de 254.550 frs, 
dont 100.000 francs ont été alloués par le Ministère des Affaires étran
gères. Le reste a été donné par des Banques, des Compagnies d’Assu- 
rances, des Grands Magasins, etc.

Les dépenses au 1" mai 1922 étaient de 116.500 francs. Ces dépenses 
comprennent, indépendamment de celles effectuées sur place pour 
assurer le ravitaillement, la valeur du matériel, des vêtements, des 
produits de pharmacie, etc..., etc... achetés à Paris et expédiés à Cons
tantinople.

Le minimum du budget mensuel nécessaire pour couvrir les dé
penses faites à Constantinople à partir du 1" mai peut être évalué à 
40.000 francs, dont 31.000 pour l’œuvre de distribution de soupe et de 
denrées et 9.000 francs pour la Goutte de Lait.

Les ressources en argent dont dispose la Croix-Rouge permettront 
donc d’assurer le fonctionnement des œuvres de secours jusqu’au 1" 
août prochain environ.

Denrées accordées par le Conseil Municipal de Paris. — Dans sa 
séance du jeudi 30 mars dernier, le Conseil Municipal a voté l’attri
bution gratuite à la Croix-Rouge Française de 100.000 francs de denrées 
à prélever sur les stocks provenant des baraques Vilgrain pour être 
distribuées à Constantinople, partie aux réfugiés Turcs, partie aux 
réfugiés Russes.

La partie de ces denrées réservée aux réfugiés Turcs n’a pas été 
déterminée. Quoi qu’il en soit, il convient de ne pas considérer ces 
denrées comme représentant à Constantinople leur valeur en argent 
pour l’œuvre de secours envisagée.

Il faut d’abord en défalquer les frais de transport très élevés de 
Paris à Constantinople. D’autre part, les denrées que peut donner la 
Ville de Paris sont d’un usage peu courant et il est à craindre que la 
plupart soient inutilisables pour des Musulmans.

Aussi, par mesure de prudence et pour éviter des frais inutiles, 
le Comité Central de la Croix-Rouge Française a-t-il décidé de n’en
voyer d’abord à Constantinople qu’un vagon de ces denrées destinées 
à faire des essais de distribution par ses œuvres aux réfugiés Turcs 
et Russes.
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M. le Haut-Commissaire de la République a été avisé de ce premier 
convoi, effectué le 6 mai. Il a été prié, en même temps, de faire pro
céder, à titre d’essai, à l’utilisation des dites denrées dès leur réception, 
en suivant les indications de détail qui ont été données et de faire 
connaître, après cet essai, s’il convient de continuer les envois de pa
reilles denrées jusqu’à concurrence de l’attribution faite par le Conseil 
Municipal de Paris

Si la réponse est affirmative, les envois successifs qui seront faits 
pourront permettre de prolonger de 1 à 2 mois environ les œuvres 
de secours aux réfugiés Turcs.

Il serait très désirable que ces œuvres françaises, accueillies cha
leureusement par les intéressés, puissent continuer, car la situation 
des Turcs mérite de retenir notre attention et est digne du plus grand 
intérêt.



ŒUVRE DE LA S. S. B. M.

Le rapport fait l’année dernière à l’Assemblée Générale de la 
S.S.B.M. a défini magistralement la pensée charitable dont s’inspire 
notre Société.

De larges extraits de ce rapport formeront le meilleur exposé de 
l’œuvre poursuivie par nous» ils montreront avec une clarté lumineuse 
aussi bien notre but initial qui est de soigner le soldat de ia France, 
que notre souci de développer notre œuvre de paix.

Nous continuerons, a dit M. Georges Goyau, d’être, avant tout, 
les serviteurs de la France en armes ;là où le sang français coule ou 
risque de couler, là nous devons être.

Nous sommes dans l’Orient méditerranéen; nous avons six infir
mières à l’hôpital militaire d'Alep; une de nos infirmières en Cilicie, 
seule Française parmi des Allemands et des bandits armés, vivant de 
pain noir, de blé cuit et d’eau, s’occupa de nos soldats blessés et prison
niers avec une sollicitude admirable.

Nous sommes au Maroc. Qu’il soit en campagne, ou qu’il soit 
alité, ou qu’il se repose, le soldat français, sur terre marocaine, peut 
compter sur nous. A-t-il besoin de tricots ou de phaussettes, de gants 
ou de passe-montagnes; nos Ouvroirs sont là. Durant les longues 
semaines ou certains postes sont bloqués par la neige, nos envois de 
livres y portent un message de France. Nos Sénégalais, nos Goumiers, 
qui désirent des vêtements pour leurs enfants» savent que ce n’est pas 
en vain que l’on cogne à nos portes; en décembre dernier, six cent 
cinquante huit de ces enfants ont reçu des vêtements.

Près des régions où s’échangent encore de suprêmes coups de feu, 
nos infirmières semblent monter la garde. Elles sont trente trois, ré
parties entre les quatre hôpitaux militaires du Maroc. Taourirt, Taza, 
sont des résidences austères, mais puisqu’aux alentours des hommes 
se font blesser pour la France, il faut bien que le cœur français, que 
la Croix-Rouge Française, soit là. Deux autres hôpitaux militaires.- à 
Oudjda, à Fez, montrent une intense activité. Oudjda est un repaire 
de contagieux : le typhus y sévit. Rien ne décourage nos infirmières, 
elles bravent la maladie jusqu’à en mourir. Lorsque ces divers hôpi
taux militaires ont rendu la santé à nos petits soldats de France, notre 
maison de convalescence de Salé s’ouvre devant eux : elle peut
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abriter trente convalescents. Sa laiterie, sa ferme, son potager, ses cul
tures de fleurs, ses volailles, ses lapins» ses cobayes, lui créent des res
sources; il y a là tout un petit monde économique, organisé pour le 
bien être du soldat convalescent.

Nous sommes à Hanoï, où depuis 1912 notre Société possède, à 
l’hôpital militaire Lanessan, une équipe de six infirmières. Pour aller 
en ces lointains parages, elles doivent contracter un engagement de 
deux ans. Mais parmi les six, à l’heure présente, il en est une qui 
occupe son poste depuis neuf ans et demi, et l’autre depuis huit ans 
et demi.

Nous sommes en Rhénanie, nous sommes en Haute-Silésie. Une 
vingtaine de nos infirmières se dévouent sur le Rhin. Les Cercles- 
Cantines progressent et se multiplient. Nous en comptons vingt-neuf 
en Rhénanie, seize en Haute-Silésie; sur la demande du M 
quelques autres vont s’ouvrir. La période des débuts, où l’on avait 
jusqu’à 242.000 francs de déficit par an est définitivement close. Le 
budget s’équilibre, l’Œuvre apparaît viable par elle-même. Et c’est 
encore une façon de Cercle-Cantine que ce Foyer féminin qui s’est 
ouvert sur le Rhin pour les dames et jeunes filles employées dans les 
bureaux de l’armée et dans les services civils du Commissariat. On 
évalue à trois millions les quarts de chocolat, à dix millions les bou
teilles de boissons, qu’ont distribués nos Cercles-Cantines.

Un peu partout en France, nous sommes aux écoutes des besoins 
et des désirs de l’armée. Elle appelle et retient nos infirmières dans 
plusieurs de nos hôpitaux militaires : Nous en avons vingt-deux au 
Val-de-Grâce, une à Strasbourg; l’hôpital militaire Desgenettes, à 
Lyon, possède une équipe très nombreuse de la S.S.R.M. Nous sommes 
à proximité de certaines casernes, de certains camps, pour offrir aux 
soldats un abri, des lectures, des rafraîchissements, des jeux, enfin, 
dont nous pourvoie libéralement l’Œuvre des Jeux du Soldat; vous 
pourriez voir le soir à six heures, au camp de Satory, plus de mille 
soldats évoluer autour du voile blanc de nos infirmières; assiéger le 
piano, le billard, la bibliothèque; d’ici à quelque temps, ils posséderont 
même un cinéma. Nous avons un foyer du soldat dans le VIF arron
dissement et trois autres dans le secteur de Paris; nous en avons treize 
dans les différentes régions militaires.

Le Mont des Oiseaux continue de justifier son attrayante répu
tation : il a séduit et abrité cette année 169 officiers, parmi lesquels 
19 Généraux, 29 veuves d’officiers, 25 fonctionnaires coloniaux. Lors
qu’à proximité de la mer des vies actives reprennent haleine» elles se 
sentent portées à remettre à la voile, au plus tôt, pour le service du pays. 
Le Mont des Oiseaux n’est pour ses hôtes qu’une halte entre deux 
étapes de dévouement. En leur ménageant cette halte, notre Société 
sert encore la France.
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Au cours de cette année, V Association pour l’Assistance aux Mutilés 
a consenti 118 prêts, donné 120 allocations à des doubles manchots, 
fourni 274 appareils de prothèse, fait 62 placements; le nombre des 
soldats mutilés qu’elle a secourus depuis 1915 dépasse actuellement 
11.500. C’est le but de cette bienfaisante Association, d’avancer aux 
Mutilés la somme nécessaire pour qu’ils cessent enfin d’être des épaves, 
des épaves victimes de leur vaillance, et pour qu’un renouveau d’ac
tivité professionnlle leur rende cette fierté de se sentir des rouages 
sociaux, des citoyens utiles. Il serait cruellement inadmissible que la 
minute d’héroïsme qui les priva d’un membre les eût jetés sans avenir 
sur les routes incertaines de la vie.

Voilà ce que nous faisons pour l’élément militaire; voilà comment 
nous concevons et comment nous remplissons notre primitive et dura
ble mission d’auxiliaires du Ministère de la Guerre et du Service de 
Santé. Pour se former à cette Mission, nos infirmières trouvent dans 
notre hôpital-école, la plus stimulante des disciplines. Cet hôpital est 
notre foyer, il est notre pépinière, il est notre parure. Les cas chirur
gicaux soignés à l’hôpital-école se sont élevés à deux cent vingt-cinq; 
les pansements faits à l’hôpital et au dispensaire à 21.266. L’hôpital- 
école, après avoir offert à ses élèves un enseignement d’élite, les sème 
dans les maternités et pouponnières pour l’apprentissage de la puéri
culture, dans certains hôpitaux pour l’apprentissage du soin des tuber
culeux. L’assiduité aux cours» l’assiduité aux stages, ont été récom
pensés, du premier Mai 1921 au premier Mai 1922, par l’attribution de 
huit diplômes supérieurs, de 13 diplômes d’hygiène sociale, de 18 di
plômes simples, de 13 certificats d’aptitude.

A

Il y a une quinzaine d’années, les mots qui viennent d’être pro
noncés ne paraissaient guère dans nos rapports : puériculture, tubercu
lose, hygiène sociale; c’est qu’en effet, dès le lendemain de la paix un 
nouveau domaine s’est ouverl à nos efforts, et certains de nos Comités 
de province ont tout de suite senti tout ce que notre Société, en descen 
dant sur ce terrain-là, pouvait faire de bien, recruter de dévouements, 
et conquérir enfin d’actives collaborations.

Dès à présent, grâce au zèle de nos Comités, nous tenons en beau
coup d’endroits Ecole d’hygiène. Paris donne l’élan : des cours gratuits 
y fonctionnent dans onze arrondissements. Saint-Mandé, Nogent-sur- 
Marne, Versailles, ont aussi leurs cours. Saint-Denis, Pontoise, auront 
bientôt les leurs; et nombreuses sont les villes de province où s’ébau
chent certaines filiales de cette université d’hygiène qui a son siège à la 
rue François-I".
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La France victorieuse veut vivre, elle veut croître et se multiplier. 
Elle veut que les berceaux se peuplent; mais de ces berceaux il faut 
écarter la détresse physiologique, la contagion; un peu partout, notre 
Société veille près des berceaux. Nous avons dans la Seine, 15 consulta
tions de nourrissons, dont deux comportent une goutte de lait; 9 consul
tations pour les enfants du deuxième âge et de l’âge scolaire; et puis, 
laissez-moi employer les mots officiels, un aérium pour 24 enfants et 
3 consultations prénatales pour femmes enceintes. Aérium, consulta
tions prénatales-: ce sont là des vocables, Mesdames, qu’il vous faudra 
demander un jour à l’Académie d’introduire dans son dictionnaire. 
Vous les ferez régner, ces mots, à force de les faire aimer; au xvir siècle, 
c’étaient les Précieuses qui enrichissaient notre langue; au xxe siècle, 
ce sera vous, vous les femmes de bien.

En province, en Alsace-Lorraine, nous enregistrons une trentaine 
de consultations de nourrissons, une dizaine de gouttes de lait; ailleurs, 
notre Société collabore aux Œuvres de Protection de l’Enfance et de la 
Charité Maternelle. A mesure que diminue, dans nos régions dévastées, 
le chiffre des permanences relevant du Siège central, leurs Œuvres de 
Puériculture sont reprises peu à peu par des Comités locaux. Les 
consultations de noui’rissons qui font rayonner les promesses de vie sur 
l’immense champ de ruines sont au nombre de 24. Il faut y adjoindre, 
en Picardie, 8 consultations ambulantes, qui de village en village sur
veillent dans leurs berceaux, les petits Français de demain. A Mont- 
didier, nous avons ouvert une crèche; à Athies, une maternité; goûters 
scolaires et distributions de remèdes fortifiants, dons de layettes et dons 
de farines alimentaires, groupent autour de nous, un peu partout, des 
sourires et des menottes d’enfants. Les candidats, dès lors, sont nom
breux pour nos colonies de vacances de Roubaix, de Saint-Chamond, du 
Maroc; et les rapports de nos infirmières avec beaucoup d’autres œu
vres leur permettent de trouver à la montagne, à la mer, d’autres villé
giatures pour leur attachante clientèle enfantine.

A la Villa Richelieu, à La Rochelle, nous avons, depuis juillet 1921, 
acciîéilli 118 petits garçons, fils de militaires vivants ou défunts, que la 
tuberculose guette. 69 viennent des pays dévastés; 49 du reste du pays. 
Ils ont pris la place de ces blessés osseux qui durant les années de 
guerre se succédèrent en ces parages pour une cure de soleil : c’est vers 
des minois d’enfants qu’aujourd’hui se penche la perspicace tendresse 
des docteurs. Leurs ébats, leurs jeux s’éparpillent dans un beau parc; 
en quatre mois de séjoui’, c’est là le minimum, leurs poids s’élèvent, 
leurs thorax se développent, leurs tailles s’élancent; la mer, tout proche, 
les caresse de ses brises; leurs chants paraissent répondre à la rumeur 
des vagues. Notre Comité de La Rochelle veille sur le Préventorium 
Richelieu. Nous avons pu abaisser de 8 francs à 6 francs le prix de
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pension quotidienne de ces attachants bambins, et plusieurs familles 
font preuve de dignité morale, en même temps que de cœur, en parta
geant avec nous les frais de leur entretien.

Nous occupant d’enfants, voici que nous faisons appel aux enfants 
pour qu’ils s’aident eux-mêmes et pour qu’ils s’entr’aident. Notre Société 
a pris part, avec les deux Société sœurs, à la création de la « Section 
de la Jeunesse Française » (G.R.F.) qui se propose d’inculquer à tous les 
jeunes un même idéal de fraternité, de charité et de dévouement. Qu’ils 
cultivent en eux, d’abord, l’amour de la France, qu’ils apprennent à se 
dévouer à la souffrance; que pratiquement dans les humbles rapports 
quotidiens, ils prennent l’habitude du service social; qu’ils acquièrent 
enfin un bon apprentissage d’hygiene : voilà le but de cette éducation, 
qui se déroulera dans une atmosphère de respect pour les croyances 
de chacun.

Tout collégien, toute fillette, qui apporte à la rue François-I", 
25 francs pour ses frères moins heureux reçoit, en échange des petits 
sacrifices que représente l’accumulation de cette somme, la Croix 
d’honneur des enfants. Pour mieux soulager l’enfance indigente, nous 
décorons l’enfance bienfaisante : qui donc nous le reprocherait? Nos 
petits bienfaiteurs deviennent nos lauréats, ils sont de bons élèves en 
matière de charité, comme d’autres le sont en orthographe et en calcul; 
et ce qui double leur mérite, c’est qu’ils le sont spontanément, sans 
aucune contrainte, sans aucun encadrement; ils viennent à nous, ils se 
dépouillent, parce que l” irrésistible appel qui leur est adressé a coïn
cidé avec l’appel de leurs cœurs.

Les adultes souffrent, tout comme les petits. A Mardor, dans le 
Bourbonnais, nous abritions dans les premiers mois de cette année 
173 tuberculeux guérissables, confiés par l’Office de l’Hygiène Sociale 
de la Seine. Au début, la moyenne du prix de la Tournée ne fut pas infé
rieure à 16 fr. 80; et nous avons eu au total, depuis juillet 1920, date de 
l’ouverture, 34.226 journées de malades. Mais à ce prix, nous avons pu 
rendre à la Société un certain nombre de valeurs utiles.

Angeville, depuis le 15 janvier dernier, est en plein fonctionnement: 
des bâtiments neufs se sont ajoutés au château qui durant la guerre 
hospitalisait 30 officiers tuberculeux; et les 150 lits dont aujourd’hui 
nous disposons à Angeville abriteront des femmes et jeunes filles tuber
culeuses, que nous présentent les autorités civiles de 11 départements 
voisins, certaines grandes administrations, certains établissements ban
caires et industriels; dès maintenant, à Angeville, des Sœurs de Saint- 
Joseph-de-Gap donnent leurs soins éclairés à 80 malades.
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Le sanatorium de Bel-Air, en Touraine, a reçu, depuis août 1919, 
jusqu’à la fin de 1921, 380 tuberculeux réformés de guerre, et 72 autres 
malades également tuberculeux, 21 0/0 sont sortis guéris, 65 0/0 ont 
éprouvé une amélioration.

Le sanatorium de Chavanne, dans la Loire, affecté aux femmes et 
aux enfants, fonctionne par nos soins, depuis septembre 1920, dans un 
immeuble, mis à notre disposition par la Commission des Hospices de 
Saint-Chamond.

Nos dispensaires antituberculeux sont au nombre de 46, 9 de plus 
qu’il y a un an. Notre Dispensaire de Clichy, celui de Montmartre, se 
sont tout de suite fait aimer; celui de Riom possède assez de ressources 
pour projeter la création d’une filiale à Saint-Eloi-des-Mines, et assez 
d’ascendants pour faire créer dans l’Hôpital de Riom deux salles d’iso
lement pour malades; certains départements se montrent particulière
ment zélés pour nous aider à installer des Dispensaires. En vertu d’une 
circulaire du mois de janvier dernier, nous recevons, indistinctement, 
dans nos Dispensaires, les Relges et les Français. L’étroite fraternité de 
1914 est ainsi scellée.

Contre la tuberculose, nous mobilisons une élite d’infirmières, qui 
ne vise pas seulement à guérir le mal, mais à la prévenir : ce sont les 
infirmières visiteuses et les infirmières scolaires. Regardez ce pauvre 
tuberculeux qui sort du Dispensaire, il emporte quelques remèdes et un 
peu d’espoir, mais il emporte son mal aussi, et c’est un mal, hélas qui 
rayonne : ses crachats, son linge, véhiculent chez lui la contagion. Mais 
l’infirmière visiteuse le suit, elle le rejoint, elle s’occupe, à domicile, de 
l’isolement du malade, de la désinfection du crachoir, du blanchissage 
du linge. Elle apporte avec elle le progrès qui tout d’abord peut-être 
sera rebuté par la routine comme un intrus, mais qui finit par se faire 
accepter, bon gré mal gré, lorsqu’il est proposé par des regards aimants.

Elle croise, parfois, dans les escaliers des maisons ouvrières, une 
autre de nos infirmières, l’infirmière scolaire. Celle-ci, dans les écoles 
du 7e, du 13e et du 20e arrondissements se met à la piste des bobos de 
l’enfant, et des tares plus durables qui bientôt peut-être feront de cet 
enfant un malade, elle l’accompagne chez ses parents, cause avec eux, 
donne des conseils d’hygiène. Que vient-elle faire et de quoi se mêle- 
t-elle, bougonnent peut-être certains parents, mais l’enfant est là pour 
la défendre, car il la sait très douce et très savante; le témoignage de 
l’enfant lui prépare les voies. Dans l’âme d’une infirmière de la Société 
de Secours, il n’y a pas de cloisons étanches; c’est avec tout elle-même, 
avec toutes les richesses de sa culture intellectuelle et de sa culture 
morale qu’elle survient auprès de ses douloureux clients ; qu’elle ne leur 
marchande aucune de ces richesses. De plus en plus, son influence appa
raît comme le complément nécessaire du Dispensaire : lorsque dans le
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20e arrondissement, on veut faire nettoyer certains logements, lorsqu’à 
Saint-Vrein, lorsqu’en Touraine dans le canton de Montbazon, on met 
en branle des campagnes contre la tuberculose, tout de suite, on suscite 
des visites d’infirmières qui vont dénicher et traquer le mal là où il se 
cache, au foyer.

Le Dispensaire antituberculeux des Peupliers, qui, en 1921, donna 
ses soins à près de 500 malades nouveaux, a déjà formé 22 infirmières- 
visiteuses; pour s’éclairer et s’outiller dans la lutte contre la tubercu
lose, elles trouvent ensuite lumière et conseils auprès du service médical 
de la S.S.B.M.; et notre Commission médicale et de l’Enseignement veille 
sans cesse pour que leur formation scientifique demeure à la hauteur 
de leur zèle professionnel. Plus nous aurons d’infirmières-visiteuses, 
plus nous pourrons fonder de Dispensaires : avant de faire appel aux 
ressources, nous faisons appel aux vocations. Le cœur humain, le cœur 
féminin surtout, est la toute première richesse dont nous avons besoin.

Outre-mer, nos œuvres d’hygiène se prolongent. En Tunisie, les 
germes jetés naguère mûrissent et fructifient. Colons et indigènes riva
lisent de gratitude envers le Dispensaire-Ecole de notre section tuni
sienne. Le service antisyphilitique, la goutte de lait, récemment créés 
à Tunis, témoignent que la Société de Secours aspire à s’épanouir, 
là-bas, auprès de toutes les souffrances.

Au Maroc, Mme la Maréchale Lyaütey, par l’organisation du bien, 
consolide le règne de la France sur les âmes. Nous avons là-bas un 
magnifique ensemble d’œuvres. Il y a, à Fez, une goutte de lait confiée à 
deux sœurs franciscaines : on comptait, en juin dernier, 255 enfants 
inscrits. A côté de la salle où les bébés s’abrenvent, s’ouvre une salle 
de consultation : chaque mardi, les bébés européens, chaque jeudi, les 
bébés indigènes viennent se faire peser, palper, ausculter, par un méde
cin qu’assistent à tour de rôle les dames du Comité. Des ambitions plus 
vastes et déjà très impérieuses obsèdent notre Comité de Fez : d’ur
gence, il organise deux pavillons de maternité, et des mères, à Fez, ont 
commencé à saluer dans nos infirmières des messagères de santé pour 
leurs enfants. Nos infirmières aussi se mobilisent là-bas contre la tuber
culose : de février 1921 à février 1922, il y a eu, au Dispensaire antitu
berculeux de Fez 7.872 consultations, 583 examens bactériologiques, 
388 visites à domicile, 170 examens radioscopiques. On rêve mieux 
encore, on voudrait qu’à l’ombre des cèdres, à 800 mètres d’altitude, 
un sanatorium se construisit; ce sera l’œuvre de demain, ou d’après- 
demain. Définitivement installés dans Fez, cité jalouse, cité farouche, 
où derrière les murailles sévères des âmes se retranchaient qui parais-



16 —

saient à jamais closes, nos infirmières ont su prendre contact, appri
voiser les susceptibilités. Leur sourire, leur bonté, achevèrent l’œuvre 
de pénétration, vraiment digne de la vieille Rome, pour laquelle ont 
collaboré le génie d’un pro-consul et la vaillance de nos légionnaires.

Nous continuons de compter sur le Bosphore, parmi les représen
tants de la charité française. Nos bulletins, en 1920, vous ont parlé de 
cet émouvant hôpital Jeanne-d’Arc, où nous recevions les pauvres émi
grés russes : la directrice de cet hôpital assura aux jeunes mères une 
maternité et durant cinq mois la Croix-Rouge aida le Gouvernement de 
la France dans la tâche qu’il s’était donnée de ne point laisser mourir 
de faim 130.000 réfugiés de Crimée. Les circonstances ont changé; 
l ’Hôpital Jeanne d’Arc, où sont encore quelques sœurs françaises, a vu 
s’éloigner sa douloureuse clientèle de Russes. Mais les infirmières des 
trois Sociétés de Secours ont dû faire accueil à d’autres misères, à des 
misères turques. Depuis le 8 mars dernier, quotidiennement, dans la 
grande caserne de Sélimié, elles tendent à 1.800 réfugiés turcs, que le 
progrès des armées grecques a bannis de la Thrace ou de l’Asie 
Mineure, une ration de pain et une soupe chaude. L’hygiène représentée 
par nos infirmières, force les portes des chambres où s’entassent ces 
malheureuses familles turques. Il y en a parmi elles d’assez fatalistes, 
qui acceptent d’avance d’être vaincues par la maladie : mais nos infir
mières sont là pour s’y opposer.

A la suite de l’accord signé en mars 1922, entre M. T hiébaut et le 
Gouvernement des Soviets, pour le ravitaillement de la Russie par la 
Croix-Rouge Française, un certain nombre de détresses russes auront 
pu être soulagées!

Ces deux œuvres de secours ont été entreprises par la S.S.B.M. en 
plein accord avec les deux autres Sociétés de la Croix-Rouge Française, 
et il en a déjà été parlé au début de ce rapport.

L’œuvre que veut accomplir la S.S.B.M. est une œuvre nationale, 
une œuvre française, fraternellement unie, par le lien même de la 
charité, aux autres Croix-Rouges des autres nations; nous ne sommes 
pas les représentants de je ne sais quelle philanthropie humanitaire, 
diffuse et confuse, et finalement dangereuse pour l’intégrité de la cons
cience nationale. Nos clients par excellence, clients glorieux et doulou- 
rux, doivent être, demain comme hier, les éventuels blessés d’une guerre 
évntuelle; mais tant que se prolonge pour nous, puisse-t-elle se pro
longer toujours! la grâce de la paix, nous allons chercher une autre 
clientèle, celle des blessés de la vie, et nous n’avons pas, hélas! beaucoup 
de peine à la trouver.
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Les dévouements innombrables qui. pendant quatre ans et demi 
de guerre, ont servi dans nos cadres la France combattante, n’admet
tent pas que la paix les fasse chômer. Les œuvres de paix, en outre du 
concours qu’elles apportent au relèvement du pays, sont une discipline 
des âmes, un apprentissage des courages, en vue des éventuelles œuvres 
de guerre, auxquelles il faut toujours penser, même lorsqu’on n’en 
parle pas.

Pour compléter les idées générales qui viennent d’être exprimées, 
il suffira, pour faire apprécier les résultats obtenus jusqu’à ce jour par 
la S.S.B.M. de prendre connaissance des deux listes suivantes des 
œuvres d’assitance fondées par cette Société.

Œuvres diverses de ia S. S. B. M.

ŒUVRES DEPENDANT DU SIEGE CENTRAL
Hôpital-Ecole. — Square des Peupliers, Paris, 13e arrondissement; 

Hospitalisation pour cas chirurgicaux;
Ecole d’infirmières S.S.B.M.;
Dispensaire général;
Dispensaire antituberculeux ;
Consultation d'enfants du deuxième âge.

Maternité à Origny-Sainte-Benoîte (Aisne).
Maison de convalescence au Mont-des-Oiseaux, près Hyères (Var), pour 

officiers des armées de terre et de mer en activité ou en retraite.
Maison de convalescence à Salé, près Rabat (Maroc).
Sanatorium à Angeville, par Hauteville (Ain).
Sanatorium à Mardor, par Couches-les-Mines (Saône-et-Loire). 
Préventorium. — Villa Richelieu, La Rochelle (Charente-Inférieure).

ŒUVRES DES COMITES 
Gouvernement Militaire de Paris

Paris. — 1 " Arrondissement. — Dispensaire général, 7, rue Marie- 
Stuart;
Cours d’auxiliaires;
Consultation de nourrissons.

2e Arrondissement. — Dispensaire (en liaison avec le 1er arrond.).
Ie Arrondissement. — Cours d’auxiliaires.



5e et 6e Arrondissements. — Dispensaire avec consultations de nourris
sons et d’enfants du deuxième âge, 9, rue Laplace;

Cours d’auxiliaires.
78 Arrondissement. — Dispensaire général, 105, rué Saint-Dominique; 

Cours d’auxiliaires;
Foyer du Soldat.

8a Arrondissement. — Cours d’auxiliaires;
Colonie de vacances.

9e Arrondissement. — Cours d’auxiliaires.
108 Arrondissement. — Dispensaire général, 145, avenue Parmentier.
I l8 et 12e Arrondissements. — Dispensaire général, 11, rue Japy;

Cours d’auxiliaires;
Consultation de nourrissons;
Goutte de lait.

138 Arrondissement. — Cours d’auxiliaires;
Colonie de vacances;
Infirmières scolaires.

1 4 « Arrondissement. — Dispensaire général, 66, villa Saint-Jacques.
158 Arrondissement. — Dispensaire général, 48, rue de la Convention; 

Consultations pré-natales, de nourrissons, d’enfants du deuxième 
âge;

Cours d’auxiliaires;
Cours d’infirmières.

168 Arrondissement. — Dispensaire général, 124, avenue de Versailles; 
Dispensaire antituberculeux, 46, rue de Passy;
Cours d’auxiliaires;
Goutte de lait;
Consultation de nourrissons, avenue de Versailles, 124;
Secours aux mères nécessiteuses.

178 Arrondissement. — Dispensaire (en formation).
Cours d’auxiliaires.

188 Arrondissement. — Dispensaire général, 174, rue Championnet; 
Consultations de nourrissons, d’enfants du deuxième âge;
Colonie de vacances;
Dispensaire antituberculeux, 31, rue Lamarck.

19® Arrondissement. — Dispensaire général, 20, rue Bouret; 
Consultation de nourrissons;
Envoi d’enfants à la campagne.
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2O0 Arrondissement. — Cours d’auxiliaires;
Consultations de nourrissons et consultations d’enfants retardés; 
Colonie de vacances;
Infirmières scolaires;
Vestiaire, Nettoyage des appartements.

Gouvernement Militaire de Paris 
(Seine et Seine-et-Oise)

Boulogne-sur-Seine. — Dispensaire général;
Consultation de nourrissons.

Brétigny-Monthlêry. — Dispensaire général (à Saint-Vrain) ; 
Dispensaire antituberculeux (à Saint-Vrain);
Consultation de nourrissons.

Enghien. — Section de brancardiers;
Subvention au Préventorium de La Rochelle.

Etampes. — Ouvroir (pour les enfants de la Ville de Combles).
Gcntilly. — Dispensaire, 2, rue Frileuse;

Consultations de nourrissons et d’enfants du deuxième âge.
Juvisy. — Collaboration au Dispensaire antituberculeux. 
Maisons-Laffitte. — Section de brancardiers.
Marly. — Consultation de nourrissons ambulante.
Montgeron-Brunoy. — Infirmières visiteuses pour nourrissons; 

Subvention au Préventorium de La Rochelle.
Montreuil-sous-Bois. — Dispensaire-Ecole;

Cours d’infirmières;
Consultation de nourrissons. Soins et dons de vêtements.

Neuilly. ■— Cours d’infirmières.
Nogent-sur-Marne. — Cours d’infirmières;

Collaboration au Dispensaire municipal.
Poissy. — Ouvroir (Layettes pour les villages dévastés de Beaurain et 

Neuville-Vitane).
Pontoise. — Ouvroir.

Cours d’infirmières.
Rambouillet. — Dispensaire. Cours de puériculture;

Consultation de nourrissons.
Saint-Denis. — Dispensaire, Cours d’infirmières.
Saint-Mandé. — 2 Cours d’hygiène sociale.

Ouvroir, Vestiaire, Assistance aux familles réformées.
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Saint-Maur. — Assistance aux Blessés de Guerre;
Collaboration à l’Œuvre des Layettes.

Versailles. — Dispensaire-Ecole;
Consultation de nourrissons;
Consultations pré-natales;
Cours de puériculture;
Cours sur la tuberculose.

Villiers-sur-Marne. — Ouvroir;
Collaboration à la consultation de nourrissons et à l’Œuvre de la

Paris. -  3" Arrondissement. — Dispensaire général, rue Montgolfier.
8e Arrondissement. — Dispensaire général, 14, rue La Ville-l’Evêque.
13* Arrondissement. — Hôpital-Ecole, rue de la Glacière;

Cours d’infirmières;
Consultations pré-natales;
Consultations de nourrissons et d’enfants du deuxième âge.’

19’ Arrondissement. — Dispensaire général, 20, rue de Flandre.
20* Arrondissement. — Dispensaire général;

Consultation de nourrissons, 18, rue Croix-Saint-Simon. 
Dispensaire antituberculeux, 70, rue des Orteaux;
Aérium, 13, rue Moraud.

Clichy. — Dispensaire antituberculeux, rue du Lendit, 36.
Genevilliers. — Dispensaire général (Les Grésillons) ;

Consultations de nourrissons et d’enfants du deuxième âge.
Malakoff. — Dispensaire général.

Arras. Dispensaire général;
Permanence à Bihucourt, près d’Achiet-le-Grand;
Collaboration au Dispensaire antituberculeux (prêt du local); 
Collaboration à l’Œuvre de la « Maternité », dirigée par 1’A.D.F. 
prêt d’un local).

Béthune. — Œuvre du Vestiaire.

Protection de l’Enfance,

ŒUVRES AFFILIEES A LA S.S.B.M

ŒUVRES DES COMITES DE LA 1" REGION
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Boulogne-snr-Mer. — Dispensaire-Ecole;
Cours de Puériculture et de Tuberculose;
Collaboration à l’Œuvre d’Assistance Maternelle (Inf. visiteuses) ; 
Goutte de lait (à l’étude) ;
Consultations pré-natales (à l’étude).

Calais. — Hôpital d’isolement pour tuberculeux;
Dispensaire antituberculeux;
Préventorium (à l’étude).

Lille. — Dispensaire-Ecole.
Dispensaire antituberculeux;
Préventorium ;
Collaboration à la « Caisse Familiale du Textile » (Inf. visiteuses); 
Les veuves de guerre et leurs enfants sont soignés au Dispensaire et 
envoyés en Sanatorium ou en Colonies de vacances.

Maubeuge. — Layettes;
Collaboration à l’Œuvre des Soeurs gardes-malades pour tuber

culeux.
Montreuil-sur-Mer. — Ecole maternelle;

Assistance aux Mutilés de la guerre, aux tuberculeux et incurables.
Roubaix. — Dispensaire-Ecole;

Dispensaire antituberculeux. Placement de tuberculeux en sana
torium ;

Consultation de nourrissons;
Ouvroir. Vestiaire. Prêt d’articles de couchage et de literie; 
Visiteuses de l’Enfance;
Aide aux veuves et orphelins de guerre ;
Cours de malades et de garde-couches;
Collaboration à la Fédération des petits jardins d’ouvriers; 
Collaboration à la Colonie d’orphelins de Croix-Fontaine; 
Collaboration à l’Association des Familles nombreuses.

Saint-Omer. — Dispensaire-Ecole;
Ouvroir.

Saint-Pol. — Œuvre de la Protection de l’Enfance;
Ouvroir :

ŒUVRES DES COMITES DE LA 2e REGION

Amiens. — Dispensaire-Ecole;
Dispensaire général;
Permanence à Albert;
Collaboration au Foyer du Soldat (subvention).



22 -

Babœuf. — Consultation de nourrissons.
Beauvais. — Dispensaire-Ecole;

Collaboration à l’Office d’hygiène sociale;
Collaboration à l’Œuvre des mutilés;
Collaboration à l’Œuvres des colonies de vacances.

Compïègne. — Dispensaire-Ecole;
Collaboration au Dispensaire antituberculeux (prêt d’infirmières). 

Craonne. — Consultation de nourrissons à Beaurieux;
Consultation de nourrissons à Corbenu.

Crèpy-en-Valois. — Transport par auto des malades et blessés;
Cours d’infirmières.

La Fère, — Consultation de nourrissons à Charmes, Vercigny, Foudrain; 
Ouvroir (pour layettes).

Mézières-Charleville. — Collaboration à la Goutte de lait et au Dispen
saire antituberculeux de la ville;

Goutte de lait (en préparation).
Montdidier. — Crèche;

Consultation de nourrissons;
Consultation de nourrissons ambulante (23 communes).

Noyon. — Dispensaire antituberculeux.
Sedan. — Participation à la création d’un Foyer du Soldat.
Senlis. — Dispensaire général;

Consultation de nourrissons;
Consultation pour l’âge scolaire.

Soissons — Secours aux veuves de guerre et aux mutilés chargés de 
famille.

ŒUVRES DES COMITES DE LA 3e REGION

Bayeux. — Collaboration au Dispensaire antituberculeux.
Bolbec. — Cours de puériculture.
Caen. — Collaboration à l’Hôpital d’enfants de la Ville.
Deauville. — Dispensaire général;

Collaboration à la Pouponnière de la Ville.
Dieppe. — Dispensaire général. Cours d’infirmières;

Consultation de nourrissons;
Collaboration à la Goutte de lait, de la « Mutualité Maternelle »; 
Dispensaire-Ecole en commun avec l’U.F.F.



Elbeuf. — Dispensaire antituberculeux;
Cours d’infirmières.

Evreux. — Dispensaire-Ecole;
Collaboration au Dispensaire antituberculeux;
Collaboration à la consultation de nourrissons de la Ville.

Falaise. — Collaboration au Dispensaire antituberculeux municipal.
Le Havre. — Dispensaire-Ecole;

Collaboration à l’Œuvre de la protection de l’enfance.
Lisieux. — Goutte de lait;

Collaboration au Dispensaire antituberculeux municipal.
Louviers. — Dispensaire antituberculeux;

Goutte de lait.
Rouen. — Dispensaire antituberculeux (à l’étude).
Vernon. — Ouvroir.

ŒUVRES DES COMITES DE LA 4' REGION

Alençon. — Dispensaire-Ecole;
Consultation d’enfants (ouvrira en 1923);
Collaboration à la Consultation de nourrissons de « la Charité 

Maternelle » ;
Collaboration au Dispensaire antituberculeux (prêt dlnfirmières).

Argentan. — Consultation de nourrissons;
Collaboration au Dispensaire antituberculeux (prêt d’infirmières); 
Collaboration au Patronage de jeunes filles (prêt d’un local).

Bagnoles, La Ferté-Macé. — Hôpital des Infirmières S.S.B.M.; 
Consultation de nourrissons (ouvrira en 1923).

Chartres. — Cours d’infirmières.
Châteaudun. — Consultation de nourrissons;

Prêt de matériel;
Collaboration au Dispensaire antituberculeux municipal, prêt d’in

firmières) ;
Collabore aux visites à domicile avec la « Charité Maternelle ». 

Dreux. — Cours d’infirmières;
Collaboration au Dispensaire antituberculeux (subvention, prêt 

d’infirmières) ;
Collaboration à la Ligue contre l’alcoolisme (subvention).
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La Flèche. — Collaboration au Dispensaire antituberculeux (une partie 
du personnel dirigeant, dons de linge et de matériel).

Janville. — Consultation de nourrissons.
Laval. — Dispensaire-Ecole;

Collaboration au Dispensaire antituberculeux départemental (prêt 
d’infirmières) ;

Collaboration au Foyer du Soldat (prêt d’un local);
Collaboration à l’administration de l’Œuvre des jeux du soldat.

Maintenon. — Collaboration au Dispensaire antituberculeux (subvenL).
Mamers. — Aide aux blessés militaires, aux femmes enceintes et aux 

nouveau-nés de militaires;
Œuvre du vêtement pour les enfants de militaires dans le besoin 
et les pères et mères des soldats morts pour la France.

Le Mans. — Dispensaire-Ecole;
Dispensaire antituberculeux.

Sées. — Consultation de nourrissons.

ŒUVRES DES COMITES DE LA 5e REGION

Avallon. — Ouvroir.
Crèche.

Blois. — Dispensaire.
Fontainebleau. — Dispensaire-Ecole;

Cours d’infirmières;
Collaboration à la consultation départementale de nourrissons (prêt 

d’infirmières et d’un local) ;
Collaboration au Dispensaire général et consultation de nourris
sons de Moret (subvention) ;
Collaboration au Dispensaire général et consultation de nourris
sons de Bourron (subvention) ;
Poste de secours à Thomery;
Poste de secours à Voulve.

Montargis. — Cours d’infirmières.
Monfereau. — Ouvroir.
Orléans. — Dispensaire-Ecole ;

Foyer du Soldat;
Collaboration au Dispensaire de l’Union antituberculeuse.
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Romorantin. — Ouvroir;
Prêt sanitaire;
Collaboration à l’Œuvre départementale de la lutte contre la tuber

culose et de la protection de l’enfance (subvention, prêt de 
matériel et du cabinet de radiologie, don de layettes).

Sens. — Ouvroir.
Cours d’infirmières;
Dispensaire pour enfants du premier âge.

ŒUVRES DES COMITES DE LA 6e REGION

Audun-le-Roman. — Dispensaire;
Consultation de nourrissons;
Crèche.

Bcir-le-Duc. — Collaboration à l’Œuvre de l’école en plein air (sub
vention) .

Châlons-sur-Marne. — Dispensaire-Ecole;
Ouvroir.

Commercy. ■— Foyer du Soldat.
Epernay. — Collaboration au Dispensaire antituberculeux. 
Ligny-en-Barrois. — Prêt d’appareils et d’objets de pansements.
Mesmont. — Consultation de nourrissons;

Ouvroirs à Wassigny, Novion-Porcien et Mesmont.
Metz. — Dispensaire-Ecole.
Reims. — Dispensaire;

Section de brancardiers;
Service automobile pour le transport des malades et blessés; 
Dispensaire antituberculeux;
Cours d’infirmières;
Goutte de lait (rattachée à l’Œuvre rémoise de la « Goutte de 

Lait »).
Rethel. — Consultation de nourrissons.
Rombas. — Consultation de nourrissons;

Goutte de lait;
Ouvroir ;
Collaboration à l’Ouvroir communal (subvention).
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Sezanne. — Collaboration au Dispensaire antituberculeux; 
Collaboration à une crèche;
(Subvention et concours de ses membres).

Thionville. — Dispensaire :
Goutte de lait;
Collabore par subvention à :

Dispensaire antituberculeux;
Dispensaire antivénérien;
Consultations pré-natales;
Foyer du Soldat;
Comité des veuves de guerre du régiment de Thionville.

Verdun. — Collabore à l’Œuvre luxembourgeoise de la Goutte de lait; 
Collabore à la consultation de nourrissons (subvention).

Vitry-le-François. — Dispensaire;
Ouvroir;
Collabore au Dispensaire antituberculeux et à la consultation de 

nourrissons (prêt d’infirmières).

ŒUVRES DES COMITES DE LA 7* REGION

Arbois. — Secours aux pays dévastés : Dons de layettes et subvention 
aux poupons de Lunéville.

Belfort. — Collaboration au Dispensaire antituberculeux et à la Charité 
maternelle (subvention et prêt de matériel).

Besançon. — Dispensaire-Ecole;
Collaboration au Foyer du Soldat (subvention).

Bourg. — Cours d’infirmières (en collaboration avec U.F.F.).
Cernay. — Dispensaire et soins à domicile;

Dispensaire antituberculeux;
Goutte de lait;
Consultation de nourrissons;
Ouvroir;
Permanences de Burnchamp-Haut et Burnchamp-Bas;
Affiliation à l’Association alsacienne et lorraine contre la tuber

culose.
Lure. — Collaboration au Dispensaire antituberculeux départemental 

(prêt d’infirmières).
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Saint-Amour. — Collaboration à l’Association des dames de charité 
(dons de layettes).

Salins. — Dispensaire antituberculeux;
Placement d’enfants aux Préventoriums.

Vesoul. — Goutte de lait;
Foyer du Soldat;
Collaboration au Dispensaire antituberculeux (allocations aux 

malades proposés pour sanatorium).

ŒUVRES DES COMITES DE LA 8e REGION

Bourges. — Dispensaire-Ecole. Cours de puériculture;
Collaboration à la « Ligue des Enfants de France ».

Châlon-sur-Saônc. — Dispensaire antituberculeux.
Châtillon-sur-Seine. — Consultation pour la tuberculose chez les 

enfants;
Visites aux nourrissons.

Dijon. — Dispensaire-Ecole;
Collaboration au Dispensaire antituberculeux municipal.

Mâcon. — Cours de puériculture;
Visites aux femmes en couches;
Collaboration au Dispensaire antituberculeux départemental. 

Montceau-les-Mines. — Dispensaire antituberculeux.
Sancerre. — Ouvroir.

ŒUVRES DES COMITES DE LA 9e REGION

Âmboise. — Dispensaire antituberculeux;
Ouvroir.

Angers. — Dispensaire-Ecole;
Dispensaire général;
2 consultations de nourrissons. Visites à domicile; 
Cours de puériculture. Cours d’hygiène infantile.

Le Blanc. — Ouvroir.
Châteaurenault. — Consultation de nourrissons; 

Dispensaire antituberculeux.
Châteauroux. — Dispensaire-Ecole.
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Châtellerault. — Consultation de nourrissons;
Ouvroir;
Cours d’infirmières.

Chinon. — Dispensaire antituberculeux.
Cholet. -— Dispensaire antituberculeux.
Loches. — Dispensaire antituberculeux;

Ouvroir.
Niort. — Ouvroir.

Collaboration au Dispensaire antituberculeux municipal.
Poitiers. — Dispensaire-Ecole;

Consultations de nourrissons et d’enfants du deuxième âge, en col
laboration avec la « Charité Maternelle ».

Saumur. — Collabore avec FU.F.F. au Dispensaire antituberculeux- 
municipal et au Foyer du Soldat.

Tours. — Dispensaire-Ecole;
Dispensaire antituberculeux;
Ouvroir;
Foyer du Soldat;
Sanatorium de Bel-Air à La Membrolie;
Préventorium de Vauvert, à Rochecorbon.

ŒUVRES DES COMITES DE LA 10e REGION

Avranches. — Collaboration au Dispensaire antituberculeux municipal 
(subvention).

Cherbourg. — Dispensaire-Ecole.
Dinan. — Collaboration à la consultation municipale de nourrissons. 
Fougères. — Collaboration au Dispensaire antituberculeux (subvention 

et prêt d’infirmières).
Guingamp. — Dispensaire-Ecole;

Collaboration au Dispensaire antituberculeux de l’arrondissement 
(prêt d’infirmières).

Lannion. — Dispensaire;
Ouvroir;
Collaboration à « l’Œuvre des Nourrissons » (dons, le layettes fabri

quées à l’Ouvroir).
Redon. — Collaboration au Dispensaire antituberculeux (prêt d’infir

mières) .
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Rennes. — Dispensaire-Ecole;
Dispensaire général 
Foyer du Soldat;
Ouvroir;
Collaboration à l’Œuvre antituberculeuse (Dispensaire et Infir

mières visiteuses pour la moitié de la ville) ;
Collaboration à une œuvre de puériculture (prêt d’une Infirmière 

et d’un local);
Collaboration à l’Abri du Soldat (subvention);
Subvention à l’Aumônier de l’hôpital militaire.

Saint-Brie uc. — Dispensaire-Ecole;
Consultation de nourrissons et visites à domicile;
Foyer du Soldat (avec le concours de l’U.F.F.);
Collaboration à l’Office départemental des Pupilles de la Nation.

Saint-Malo, Saint-Servan. —- Dispensaire;
Ouvroir;
Foyer du Soldat;
Prêt de matériel;
Collaboration à l’Œuvre d’Achiet-le-Grand (Pas-de-Calais), prêt 

d’infirmières;
Collaboration au Foyer des Infirmières de Villamont-en-Canet 

(subvention).
Vitré. — Dispensaire général;

Collaboration au Dispensaire antituberculeux municipal (prêt 
d’infirmières) ;

Colonie de vacances (en projet).

ŒUVRES DES COMITES DE LA 11e REGION 

Ancenis. — Ouvroir;
Placement d’enfants au Sanatorium de Varades.

Brest. — Dispensaire-Ecole;
Aérium;
Collaboration au Dispensaire antituberculeux.

Fontenay-le-Comte. — Goutte de lait;
Ouvroir;
Collaboration au Foyer du Soldat municipal (subvention). 

Landerneau. — Collaboration au Dispensaire antituberculeux.
Lorient. — Dispensaire général;

Collaboration au Dispensaire antituberculeux municipal.
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A antes. — Dispensaire-Ecole;
Dispensaire antituberculeux;
Collaboration à deux Dispensaires antituberculeux; 
Préventorium ;
Placement d’enfants à la campagne;
Consultation de nourrissons.

La Roche-sur-Yon. — Dispensaire-Ecole.
Les Sables-d’Olonne. — Dispensaire général. 
Saint-Nazaire. — Dispensaire-Ecole.
Vannes. — Dispensaire-Ecole.

ŒUVRES DES COMITES DE LA 12e REGION

Angoulême. — Dispensaire-Ecole;
Foyer du Soldat.

Confolens. — Ouvroir.
Limoges. — Dispensaire-Ecole;

Ouvroir.
Périgueux. — Dispensaire-Ecole;

Dispensaire général;
Crèche et consultation de nourrissons;
Ouvroir;
Foyer du Soldat.

Saint-Junien, Rochechouart. — Goutte de lait.
Ussel. — Dispensaire général.

ŒUVRES DES COMITES DE LA 13« REGION

Ambert. — Dispensaire-Ecole;
Consultation de nourrissons.

Aurillac. — Goutte de lait.
Clermont-Ferrand. — Dispensaire-Ecole;

Dispensaire général;
Visites aux femmes en couches, en collaboration avec l’U.F.F. 

Gannat. — Collaboration à 1’ « Œuvre des Layettes ».
Issoire. — Collaboration au Dispensaire antituberculeux municipal 

(subvention).
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Moulins. — Dispensaire-Ecole;
Collaboration à l’Œuvre de la « Protection de l’Enfance » (prêt 

d’infirmières).
Voirétable. — Dispensaire antituberculeux;

Ouvroir;
Collaboration à l’Œuvre cantonale du prêt du matériel^

Le Puy. — Dispensaire antituberculeux.
Riom. — 2 Dispensaires antituberculeux;

Foj’er du Soldat;
Placement d’enfants à la campagne.

Saint-Chamond. — Dispensaire général;
Foyer du Soldat;
Dispensaire antituberculeux;
Préventorium de Bessat;
Sanatorium de Chavanne;
Collaboration à l’application de la loi Strauss (prêt d’infirmières). 

Saint-Etienne. — Dispensaire-Ecole;
Goutte de lait.

Thiers. — Goutte de lait (en projet);
Collaboration au Dispensaire antituberculeux.

Vichy. — Dispensaire;
Maison de convalescence pour sous-officiers de l’armée coloniale.

ŒUVRES DES COMITES DE LA 14e REGION

Aix-les-Bains. — Collaboration à l’Œuvre des « Orphelins de Guerre ». 
Chambéry. — Cours d’infirmières;

Collaboration au Préventorium savoyard (Infirmières); 
Collaboration à la Crèche municipale (Infirmières).

Gap. — Dispensaire d’hvgiène infantile;
Distribution de bons de lait et de médicaments aux mères nécessi

teuses.
Grenoble. — Dispensaire-Ecole;

Ouvroir;
Collaboration au Dispensaire antituberculeux (prêt d’infirmières). 

Lyon. — Hôpital Dispensaire-Ecole;
Dispensaire général;
Prêt d’infirmières à l’Hôpital militaire;
Collaboration au Dispensaire de l’Institut bactériologique de Lyon 

et à la fondation américaine des visiteuses de l’enfance (prêt de 
locaux).
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Saint-Jean-de-Maurienne. — Collaboration à l’Œuvre du « Berceau 
Savoyard » (subvention).

Tarare. — Collaboration au Dispensaire antituberculeux départemental 
prêt d’infirmières).

Ihonon, — Goutte de lait;
Consultation de nourrissons;
Ouvroir;
Dispensaire antituberculeux;
Cours d’infirmières;
Collaboration à l’Œuvre du « Souvenir Français » (subvention). 

Valence. — Dispensaire antituberculeux.
Voiron. — Collaboration au Dispensaire antituberculeux (prêt d’infir

mières) ;
Collaboration à l’Œuvre des « Orphelins de la Guerre ».

ŒUVRES DES COMITES DE LA 15= REGION

Aix. — Dispensaire-Ecole (ne fonctionne qu’en été).
L’UJF.F. a un Dispensaire antituberculeux qui accepte nos Infir

mières (élèves) à ses cours et consultations.
Alais. — Dispensaire-Ecole (en projet);

Collaboration au Dispensaire antituberculeux départemental (les 
visiteuses de quartier sont Infirmières S.S.B.M.).

Annonay. — Collaboration à la consultation de la Ville (dons de primes 
et de linge).

Avignon. — Dispensaire-Ecole.
Bagnols-sur-Cèze. — Dispensaire antituberculeux.
Bastia. — Dispensaire antituberculeux;

Goutte de lait.
Beaucaire. — Dispensaire général.
Brignoles. — Ouvroir.
Cannes. — Dispensaire-Ecole (avec succursale au Cannet) ;

Ouvroir.
Draguignan. — Consultations pré-natales. Visites à domicile;

Consultation de nourrissons (en collaboration avec l’U.F.F.).
Hyères. — Collaboration au Dispensaire des Sœurs de Saint-Vincent- 

de-Paul.
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Marseille. — Hôpital-Ecole, 7, rue d’Hozier;
Dispensaire-Ecole, boulevard Chave, 208.
Dispensaire d'enfants, alimenté par l’Hôpital Desbief;
2 Ouvroirs;
Collaboration au Dispensaire antituberculeux départemental.

Nice. — Dispensaire-Ecole;
Dispensaire antituberculeux.

Nîmes. — Dispensaire-Ecole;
Collaboration au Dispensaire d’hygiène sociale (Infirmières visit.). 

PonlSSaint-Esprit. —■ Ouvroir.
Privas. — Consultation de nourrissons.

La Seyne-sur-Mer. — Dispensaire-Ecole.
Sisteron. — Aide aux Orphelins de guerre, malades ou tuberculeux; 

Collaboration à l’Amicale des mutilés.

Toulon. — Dispensaire-Ecole.

ŒUVRES DES COMITES DE LA 16e REGION

Béziers. — Dispensaire général affilié à la S.S.B.M.

Carcassonne. — Dispensaire-Ecole;
Collaboration au Dispensaire antituberculeux départemental (sub

vention) .

Castres. — Ouvroir.
Cette. — Dispensaire-Ecole;

Patronage de la « Goutte de Lait ».

Lavaur. — Ouvroir.

Mazamet. — Dispensaire antituberculeux.

Millau. — Collaboration à l’Œuvre de la Goutte de lait et à l’Œuvre 
des Orphelins des ouvriers « Cuirs et Peaux ».

Montpellier. — Dispensaire-Ecole;
Ouvroir.

Perpignan. — Dispensaire-Ecole.
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Brades. — Dispensaire général. 
Séverac-le-Château. — Colonie de vacances. 
Villeneuve-d’Aveyron. — Dispensaire général.

ŒUVRES DES COMITES DE LA 17e REGION

Agen. — Collaboration à :
Protection de l’Enfance;
Femmes en couches;
Goutte de lait;
Consultation de nourrissons.
(Prêt d’infirmières).

Cahors. — Ouvroir.
Fumel. — Ouvroir;

Distribution de secours.
Marmande. — Ouvroir;

Cours préparatoires d’infirmières.
MonTauban. — Dispensaire-Ecole.
Sérac. — Ouvroir (envois aux pays dévastés).
Pamiers. — Ouvroir.
Toulouse. — Dispensaire-Ecole;

Ouvroir;
Visites aux femmes en couches;
Collaboration au Dispensaire antituberculeux;
Collaboration à l’Œuvre de la Protection de l’Enfance (Infirmières) ; 
Les Infirmières S.S.B.M. assistent aux consultations de la Maternité.

Villefranche-de-Lauragais. — Ouvroir;
Distributions de secours.

Villeneuve-sur-Lot. — Cours d’infirmières;
Participation individuelle à des œuvres locales.

ŒUVRES DES COMITES DE LA 18e REGION

Arcachon. — Dispensaire antituberculeux.
Bayonne. — Dispensaire-Ecole ;

Dispensaire antituberculeux;
Consultation de nourrissons (en projet).

Bazas. — Consultation de nourrissons.



Biarritz. — Consultation de nourrissons;
Consultation de tuberculose.

Bordeaux. — Dispensaire-Ecole avec consultation de nourrissons; 
Dispensaire général avec consultation de nourrissons;
Ouvroir;
Appartement mis à la disposition des Infirmières allant au Maroc; 
Collaboration (subvention) à :

Dispensaire Saint-André;
Dispensaire général Saint-Victor;
Dispensaire de Caudéran;
Préventorium de Martillac;
Préventorium d’Audernes;
3 Crèches;
Foyer de la Ruche;

Les Infirmières S.S.B.M. collaborent aux 5 Dispensaires antitu
berculeux.

Coutra«. — Consultation de nourrissons et service de Dames visiteuses.

Le Médoc (Lesparre). — Dispensaire général à Saint-Julien-Beychevelle; 
Consultation de nourrissons à Macau et à Saint-Julien-Beychevelle; 
Pouponnière à Cantenac-Margaux (en préparation) ;
Consultation à Ludon, Soussans, Blanquefort, Lesparre, Valeyrac.

Libourne. — Dispensaire-Ecole;
Collaboration au Dispensaire antituberculeux départemental.

Mont-de-Marsan. — Ouvroir.

Pau. — Dispensaire général (en collaboration avec l’Hôpital civil) ;
Collaboration par subventions et représentation dans les Comités 

directeurs, au Comité départemental d’hygiène sociale, au Dis
pensaire antituberculeux.

La Réole. — Collabore à l’Œuvre des Régions libérées.

Rochefort. — Ouvroir;
Brancards roulants pour le transport des blessés et boîtes de 

secours.

La Rochelle. — Dispensaire-Ecole;
Préventorium (Villa Richelieu).

Saintes. — Dispensaire-Ecole;
Ouvroir;
Collaboration à l’Œuvre des Pupilles de la Nation (Infirmières vis.).
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Saint-Jean-d’Angély. — Subvention au Préventorium de La Rochelle. 
Saint-Sever. — Collaboration à la consultation de nourrissons.
Tarbes. — Dispensaire-Ecole;

Collaboration au Dispensaire antituberculeux départemental (Infir
mières).

ŒUVRES DES COMITES DE LA 19e REGION 

Oran. — Ouvroir.
Philippeville. — Dispensaire général;

Dispensaire antituberculeux.

ŒUVRES DES COMITES DE LA 20e REGION

Bar-sur-Aube. — Dispensaire antituberculeux.
Bay on. — Ouvroir;
Champigneulles. — Consultation de nourrissons.
Dieuze. — Consultation de nourrissons;

Visites à domicile par une religieuse payée par le Comité.
Lunéville. — Consultation de nourrissons avec Gouttes de lait à Luné

ville et à Einville.
Nancy. — Dispensaire-Ecole;

Collaboration au Dispensaire antituberculeux départemental; 
Collaboration à l'Œuvre du « Bon Lait ».

Sainl-Nicolas-du-Port, Varangeville. — Consultation de nourrissons; 
Ouvroir.

T oui. — Dispensaire antituberculeux;
Consultation de nourrissons et d’enfants du deuxième âge; 
Ouvroir.

Troyes. — Dispensaire-Ecole;
Consultations de nourrissons;
Visites des enfants à domicile;
Collaboration à la consultation des femmes enceintes.
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ŒUVRES DES COMITES DE LA 21e REGION 
Bruyères. — Collaboration au Dispensaire antituberculeux départe

mental.
Chaumont. — Ouvroir.
Colmar. — Dispensaire-Ecole;

Dispensaire antituberculeux;
Consultation de nourrissons;
Goutte de lait;
Foyer du Soldat;
Brancardiers;
Dispensaire antituberculeux et deux consultations de nourrissons 

dans le canton de Wintzenheim;
Dispensaire antituberculeux et trois consultations de nourrissons 

dans le canton d’Andolsheim. Infirmière cantonale chargée du 
contrôle des lois d’assistance et des lois sociales dans le canton 
d’Andolsheim.

Epinal. — Cours d’infirmières;
Ouvroir (reconstitution du stock de lingerie).

Gray. — Ouvroir.
Haguenau-Niederbronn. — Dispensaire antituberculeux à Haguenau et 

consultation de nourrissons en voie d’organisation; 
Dispensaire antituberculeux et trois consultations de nourrissons 

dans le canton de Niederbronn.
Langres. — Cours d’infirmières;

Ouvroir (reconstitution du stock de lingerie).
Molsheim. — Dispensaire antituberculeux;

(Une Infirmièi’e visiteuse à Molsheim et à Schirmeck.)
Munster. — Consultation de nourrissons;

Goutte de lait;
Dispensaire antituberculeux;
Dispensaire général (en voie d’organisation).

Obernay. — Consultation de nourrissons (à l’étude).
Ribauvillé. — Dispensaire antituberculeux; Goutte de lait;

Consultation antituberculeuse pour enfants;
Préventorium.

Saverne. — Dispensaire antituberculeux;
Foyer du Soldat, Cantine, Bibliothèque;
Ouvroir;
Secours aux Régions dévastées.

Strasbourg. — Dispensaire-Ecole;
Dispensaire pour femmes et enfants des hommes de troupe; 
Consultation de nourrissons et Ouvroir.



ŒUVRES DES COMITES HORS DE FRANCE 
Maroc

Fez. — Dispensaire antituberculeux;
Goutte de lait;
Ouvroir.

Mazagan. — Colonie de vacances;
Ouvroir pour les troupes.

Oudjda. — Ouvroir.

Safi. — Subvention à la Maison de convalescence de Salé.
Tanger. — Ouvroir.

Salé. — Maison de convalescence pour le corps d’occupation (50 lits).

Tunisie

Bizerte. — Dispensaire;
Ouvroir.

Gafsa (Comité fondé en 1922).
Deux consultations de nourrissons installées, l’une à Gafsa-Gare, 

et l’autre à Gafsa-Ville. Cette dernière avec Goutte de lait.
Maktar (Comité fondé en 1922).

Consultations de nourrissons avec Goutte de lait.
Mateur. — Dispensaire avec service antisyphilitique.
Thala (Comité fondé en 1922).

Consultation de nourrissons.
Tunis. — Dispensaire-Ecole avec service antisyphilitique pour femmes 

et enfants;
Goutte de lait;
Visites à domicile;
Collaboration au Dispensaire du Gouvernement (pr. d’infirmières) ; 
Dispensaire à La Manouba et à La Marsa.

Et cette liste n’est pas close. Elle grandira certainement encore au 
fur et à mesure que grandiront nos ressources et nos moyens d’action.

Il convient d’ajouter, dès à présent, que la S.S.B.M. est toujours 
prête à donner son concours aux populations en cas de calamités 
publiques.

Les œuvres d’assistance militaire ne cessent pas d’être l’objet de la 
sollicitude toute particulière de notre Société.

La liste suivante permettra de s’en rendre compte plus facilement.
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14 Foyers du Soldat.
Maison de repos et de convalescence pour officiers au Mont-des-

Oiseaux, près Hyères.
Maison de repos et de convalescence pour soldats de l’armée colo

niale à Vichy (Allier) et à Salé (Maroc).
Des équipes d’infirmières sont en service dans les hôpitaux mili

taires, en France, en Rhénanie, dans la Ruhr, dans la Sarre, en Syrie, 
au Maroc,* au Cameroun.

Œuvre des Livres du Soldat.
Œuvre des Jeux du Soldat (affiliés).
Aide et assistance aux blessés et mutilés de guerre et à leurs 

familles dans le bsoin, aux veuves et orphelins de guerre.
Préparation des Hôpitaux auxiliaires pour Je temps de guerre.
Nos Infirmières n’hésitent pas à se rendre hors de France à l’appel 

que nous adresse le Service de Santé militaire; nous avons dans les 
hôpitaux militaires :

A Fez 10 Infirmières, Taourirt 6, Oudjda 5, Taza 6, Alep (Syrie) 6, 
Wiesbaden 15, Bonn 6, Trêves 6, Durren 2, Sarrebrück 6, Val-de-Grâce 
20 Infirmières.

On voit par là que l’esprit de dévouement ne se ralentit pas dans ce 
corps d’élite et vient doubler la valeur d’une préparation profession
nelle de plus en plus solide.

La Section de îa Jeunesse de ia Croix=Rouge Française

Par une convention qu’elles ont passée le 8 mai 1922, les trois 
Sociétés qui constituent la Croix-Rouge Française se sont entendues 
pour créejr en commun « la Section de la Jeunesse » de la Croix-Rouge 
Française. Elles ont, en décembre 1922, fait auprès des autorités admi
nistratives compétentes une déclaration d’union d’associations pour 
permettre au nouveau groupement de jouir des capacités données aux 
associations par la loi de juillet 1901. Cette union d’associations est 
strictement limitée au but poursuivi par la Section de la Jeunesse et 
peut être dénoncée, moyennant préavis, par chacune des Sociétés 
participantes.

L’article premier de la Convention du 8 mai 1922 définit ainsi le 
but du nouveau groupement intersociétaire : « Il se propose d’inculquer 
à toute la jeunesse française un même idéal de fraternité, de charité 
et de dévouement et se propose de propager :

« 10 L’amour de la Patrie et le culte de ses héros ;
\
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« 2° Un esprit de dévouement et de solidarité agissante envers la 
souffrance;

« 3° L’habitude du service social par l’entr’aide mutuelle;
« 4° Les notions d’hygiène qui améliorent la santé des enfants 

d’abord et, par voie de conséquence, celle des adultes;
« 5° La grande leçon de tolérance qui fait respecter les croyances 

de chacun.
« Il s’interdit toute propagande religieuse et politique. »
La Section de la Jeunesse est administrée par un Comit® directeur 

dont le siège est à Paris. Il se compose de 15 membres au moins, 21 au 
plus, pris en nombre égal dans chacune des trois Sociétés de la Croix- 
Rouge française.

Une part égale est attribuée à chaque Société, tant pour la direction 
et le fonctionnement de l’œuvre que pour le contrôle nécessaire exercé 
en commun.

Sous la réserve d’observer les règles fixées par les divers articles de 
la Convention, la Section de la Jeunesse jouit de l’autonomie et de l’ini
tiative nécessaires à son action propre et à son développement, mais 
elle reste intimement liée à la Croix-Rouge.

Les divers organes de l’œuvre sont ;
a) Le Comité directeur siégeant à Paris;
b) Les Comités régionaux;
c) Les Sous-Comités;
d) Les Groupes.
Les adhésions peuvent être collectives ou individuelles. Les adhé

sions sont reçues pour les filles jusqu’à dix-huit ans et pour les garçons 
jusqu’à vingt ans. Les adhérents sont ensuite invités à adhérer à la 
Société de Croix-Rouge de leur choix. Il y a donc là un moyen de pré
parer le recrutement ultérieur de ces Sociétés elles-mêmes.

L’insigne de la Section de la Jeunesse est constituée par un bouton 
portant en son centre la Croix Rouge sur un fond blanc entouré d’une 
bande bleu de France, avec l’inscriptior. « Section de la Jeunesse — 
Croix-Rouge Française ».

La fête annuelle de la Section est fixée au premier dimanche de 
juin.

Les fonds recueillis par la Section de la Jeunesse sont exclusive
ment réservés à des œuvres concernant la Protection de l’Enfance ou 
l’amélioration de son sort. Les Comités régionaux et les Sous-Comités 
disposent eux-mêmes d’une partie de ces fonds pour tout ce qui con
cerne les entreprises régionales ou locales, l’un des programmes essen
tiels étant d’intéresser l’enfance à ce qu’elle peut voir autour d’elle. 
L’autre partie des fonds est à la disposition du Comité directeur.
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Les autorités publiques et religieuses ont donné leur appui à la 
Section de la Jeunesse qui compte déjà de nombreux comités et qui a 
trouvé un très précieux appui tant auprès de. la Croix-Rouge Améri
caine que de la Ligue des Sociétés de Croix-Rouge· Maintenant qu’elle 
est sortie de la période d’organisation, elle travaille à étendre son 
action sur tout le territoire.

Le Comité directeur a la composition suivante :

CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
Section de la Jeunesse

Placée sous le Haut Patronage de M. le Président de la République 
Siège provisoire : 21, rue François-P\ Paris, 8*

Présidente d’honneur : M°” Millerand

Comité d’honneur

M. le Ministre de l’Instruction Publique;
M. le Ministre de l’Hygiène et de la Prévoyance Sociales;
S. E. Monseigneur le Cardinal Archevêque de Paris;
M. le Président de la Fédération des Eglises Protestantes de France; 
M. le Grand Rabbin de France;
M. le Recteur de l’Académie de Paris;
M. le Doyen de la Faculté de Médecine de Paris.

Composition du Comité Directeur
Bureau pour l’année scolaire 1922-1923 :

Président : Lieutenant-Colonel de W itt-Guizot (S.S.B.M.). 
Vice-Présidents : Mm" Barthez (U.F.F.).

Lieutenant-Colonel Luthard (A.D.F.).
Trésorier : M. Thurneyssen (A.D.F.).
Secrétaires générales adjointes : Mme Brunet (U-F.F.).

M119 Pierrard (A.D.F.).

S.S.B.M. :
Le Président de la S.S.B.M. (M. le Générai Pau).
Le Secrétaire Général de la S S.B.M. (M. Thiébaut).
Vice-Amiral Comte de Gueydon·
Lieutenant-Colonel de W itt-Guizot. ..
M”' d’Haussonville.
M"9 de Gennes.
Mme Panas.
Comtesse de Roussy de Sales.
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A.D.F. :
La Présidente de l’A.D.F. (M”  Carnot).
Le Secrétaire général de l’A.D.F. (M. Le Soudier).
Lieutenant-Colonel Luthard.
M. Thurneyssen.
M- Viot.
Mme Dastre.
Mlle Pierrard.
Mlle Coûtant.

U.F.F. :
La Présidente de FU.F.F. (Mmo Galli).
Le Secrétaire général de FU.F.F. (Baron d’Anthouard).
M. Pagès.
Mme Barthez.
Mme Brunet.
Mme Saint-René Taillandier.
MIle Lefèvre.
Mma Mascart.

Conseillers juridiques :
S.S.B.M. — Me Clément, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de 

Cassation.
A.D.F. — Me Lacaze, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
U.F.F. — M. Thomas, Président de Chambre à la Cour d’Appel de Paris.



S U R

L’ACTIVITÉ DE L’ASSOCIATION DES DAMES FRANÇAISES
P endant les A nnées 1 9 3 1  et 1 9 3 3

Présenté à la Onzième Conférence Internationale de la Croix-Rouge

Fidèle au programme qu’elle s’est tracé, dès la signature de l’armis
tice, F Association des Dames Françaises a continue, pendant les années 
1921 et 1922, à venir en aide aux populations de nos départements 
dévastés par l’ennemi. En même temps, sans oublier sa mission prin
cipale d’assistance aux malades et aux blessés de la guerre, elle est 
résolument entrée dans les voies nouvelles ouvertes, pendant la paix, 
à l’activité des Sociétés de la Croix-Rouge en portant ses efforts, de 
concert avec les pouvoirs publics, sur la protection de la première 
enfance et sur la lutte contre les maladies contagieuses et particuliè
rement la tuberculose.

L’ASSISTANCE AUX DEPARTEMENTS DEVASTES
Depuis 1920, la Direction nouvelle que notre action secourable 

a prise dans les dix départements libérés où fonctionnent 50 Comités 
de notre Association dont le dévouement est resté inlassable, s’est suc
cessivement développée; elle s’affirme soucieuse de joindre peu à peu 
ses actes à ceux des Municipalités, des Bureaux de Bienfaisance, des 
Commissions d’hospices et des diverses œuvres locales qu’il était de 
toute nécessité de suppléer dans les premiers mois du retour dans la 
commune dévastée où leur activité était sollicitée par trop de besoins 
à satisfaire ou de réparations urgentes à effectuer.

Ce n’est pas cependant que l’œuvre d’assistance aux nécessiteux 
soit, sur certains points, à interrompre et encore moins à supprimer. 
Les habitants, dans trop de communes, logent encore dans des baraque
ments ou dans des maisons partiellement détruites où ils manquent le 
plus souvent du nécessaire. Nos Comités continuent à se préoccuper de 
leur procurer, par notre intermédiaire, les objets de première nécessité 
qu’ils ne peuvent pas toujours trouver sur place, en les leur distribuant, 
s’ils sont tout à faits indigents, ou en les leur cédant à « prix d’œuvre ».

Mais, d’une façon presque générale, soit qu’il s’agisse de venir en 
aide aux malades, soit que nos représentants se consacrent plus spé-
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cialement à la protection de la première enfance qui est la première 
de nos préoccupations, nos Comités, après avoir improvisé les consul
tations de nourrissons, des distributions de lait, de fortifiants et de 
petits vêtements, avec leurs seules ressources, se sont peu à peu mis en 
rapports suivis avec l’autorité locale, ou, dans les villes industrielles, 
avec les chefs d’industrie, et, développant encore davantage leur action; 
grâce à cette entente, ils se sont faits le principal auxiliaire de ceux 
auxquels la loi assigne cette mission ou de ceux qui, occupant dans 
leurs ateliers, la mère de famille, doivent plus spécialement se préoc
cuper de la santé de l’enfant auquel elle ne peut donner les soins 
constants qui lui sont nécessaires.

Les rapports de nos Présidentes témoignent d’une réelle amélio
ration de la santé publique et d’un abaissement très sensible de la 
mortalité enfantine. Nous en pouvons attribuer pour beaucoup le bien
fait à la « stabilisation » de nos moyens qui marchent désormais avec 
la régularité d’une institution permanente.

Le mérite en revient à nos collaboratrices et à nos collaborateurs 
des Comités, aidés dans plusieurs localités par des Infirmières de notre 
Association, et ce n’est pas seulement au Dispensaire que celles-ci ap
portent leur précieux concours, c’est aussi par des visites à domicile 
que, secondant les soins du médecin, tous et toutes s’emploient à pré
venir la maladie, à la combattre en même temps qu’à veiller à l’hy
giène de l’habitation.

Nous ajouterons que de nombreux envois de layettes et de vête
ments d’enfants ont été expédiés partout ou ils étaient demandés, ce qui 
nous a permis de procurer à chaque famille, avant la naissance  ̂de 
l’enfant, avec les berceaux que notre Siège Central a fait expédier en 
grand nombre, les langes et le linge de rechange qu’elle ne pouvait pas 
toujours trouver à sa portée dans sa localité ou qu’un ménage trop 
pauvre pouvait difficilement acquérir.

La tâche à laquelle nous avons jusqu’ici apporté tout notre cœur 
n’est donc pâs terminée. Nous la continuerons avec les fonds dont nous 
pourrons disposer pour atteindre ce but.

LA PROTECTION DE L’ENFANCE 
ET LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

a) sur toute l’étendue du territoire Français, 
en dehors des Régions Libérées et des Provinces reconquises
A l’exemple de nos Comités des Départements dévastés, nos Comi

tés des autres départements n’ont pas tardé, la grande tourmente pas
sée, à suivre le mouvement d’entr’aide et de solidarité qui s’est mani
festé partout dans notre généreux pays.
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Dès la fermeture de leurs hôpitaux auxiliaires, leur premier effort 
s’est porté vers l’assistance aux populations les plus éprouvées, par la 
distribution de vêtements, d’objets de lingerie et de layettes confec
tionnés dans leurs Ouvroirs ou donnés par de généreux bienfaiteurs, 
et cet effort s’est poursuivi sans arrêt depuis cette époque, mais il ne 
s’est pas arrêté là.

Nos Comités ont vite compris, que pour être réellement efficace, 
la collaboration de notre Association à la grande oeuvre de la protec
tion de l’enfance et de la lutte contre les maladies contagieuses devait 
s’étendre sur tous les points de notre territoire et que le but de la 
Croix-Rouge sera seulement atteint le jour où son drapeau flottera, 
dans chaque commune, sur le toit d’un établissement aussi modeste 
qu’il soit, prêt à recevoir les malheureux qui viendront y chercher la 
santé et s’initier aux notions de l’hygiène.

Pénétrés de ce sentiment, ils ont fondé à leur tour, de leur propre 
initiative ou sur nos instructions, des dispensaires, principalement des 
consultations de nourrissons; et nous nous hâtons de le dire, un des 
traits caractéristiques des mois qui viennent de s’écouler, a été le grand 
développement pris par ces Œuvres ainsi que la creation de beaucoup 
d’autres semblables. Les nombreux rapports qui nous sont parvenus 
ont prouvé que la plus grande activité régnait dans nos Comités, que 
la plupart d’entre eux avaient réussi à créer, suivant leurs ressources 
et l’importance de la localité dans laquelle ils sont établis et dans la 
région avoisinante, des centres de puériculture et des établissements 
antituberculeux appelés à rendre les plus grands services.'

b) En Alsace et en Lorraine

De leur côté, nos Comités d’Alsace, dès leur retour à la Mère 
Patrie, nous ont montré la grandeur de leur patriotisme.

Sans parler de son admirable Comité de Strasbourg, qui compte 
plus d’un millier de membres, notre Association possède actuellement 
en Alsace des centres florissants dans 5 sous-préfectures, dans 30 chef- 
lieux de canton ainsi que 50 autres Comités qui prodiguent des trésors 
de charité sous les formes les plus variées.

Le plus grand enthousiasme anime les membres de ces Comités.
Dès l’année 1920, à la suite des instructions données par le Comité 

Central à tous les Comités de l’Association, la plupart d’entre eux ont 
porté leur activité sur la protection de l’enfance; ils ont fondé dans 
leurs localités des dispensaires, des consultations de nourrissons, et le 
nombre de ces établissements ne fait que s’accroître comme en témoi
gnent les rapports adressés au Secrétaire Général.

Des crèches modèles ont été fondées à Haguenau, Turckeim, Lut- 
terbach, Sélestat, et sont actuellement en plein fonctionnement.
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L’enseignement de nos infirmières est très poussé; une nouvelle 
escouade d’ambulancières est sortie brillamment diplômée de notre 
Foyer-Ecole de la rue Gœthe, et le recrutement de nos infirmières dans 
cette région donne les plus belles espérances. La bibliothèque circulante 
de Neuf-Brisach de plus de 1.000 volumes, don de nos Amis d’Amérique, 
a dans les régions frontières, en bordure du Rhin, un succès sans cesse 
grandissant.

La lutte contre la tuberculose se développe dans les centres anti
tuberculeux de Sélestat, Wissembourg, Bouxwiller, Neuf-Brisach, 
Thann, Saint-Louis, Brumath, Saint-Amarin, Markolsheim, Massevaux. 
Devant la croissante extension de nos œuvres de l’enfance en Alsace, 
consultations de nourrissons au nombre de 30, cours de puériculture 
annuels dans 32 Comités et sections, l’Association Alsacienne et Lor
raine de puériculture nous a offert spontanément son concours, que 
nous avons accepté avec reconnaissance.

De même notre influence sur les anciennes équipes de secouristes 
continue à s’étendre; nous possédons maintenent 7 équipes de bran
cardiers A.D.F. remarquablement outillés, particulièrement celle de 
Sélestat, d’autres sont en voie d’organisation. Enfin 79 ouvroirs de Da
mes et d’apprentissage confectionnent sans arrêt des layettes, des vête
ments pour leurs Comités filleuls des régions libérées.

Moins nombreux que ceux d’Alsace, nos Comités de Lorraine ne 
leur sont point inférieurs en activité et en dévouement. En effet, l’action 
de l’Association des Dames Françaises, qui s’était manifestée à Metz 
comme à Strasbourg dès le mois de novembre 1918, s’est poursuivie en 
Lorraine avec beaucoup de méthode.

Se consacrant principalement à la lutte contre la tuberculose, les 
premiers Comités fondés ont réussi à créer des établissements perma
nents qui deviennent sans cesse plus importants; puis ils se sont, eux 
aussi, attachés à la protection de l’enfance, et cette année 1922, a vu, 
à notre grande satisfaction, une large expansion de notre influence en 
Lorraine; plusieurs nouveaux Comités ont été fondés, qui groupent, dès 
leur naissance, un grand nombre d’adhérents et de personnalités dont 
le concours est une garantie de succès.

Les très beaux rapports qui nous sont adressés par ces Comités 
montrent l’admirable effort réalisé depuis 2 ans, la prospérité crois
sante des Comités, l’importance des résultats obtenus. C’est Jœuf, qui 
mène de front avec une belle, vaillance la lutte contre la tuberculose 
et la lutte pour la protection de l’enfance, avec ses consultations de 
nourrissons, son dispensaire d’hygiène sociale et son ouvroir. Jœuf 
dont le nombre d’adhérents, avec les sections de Montais et d’Auboué 
a décuplé en deux ans et qui, au cours du même été, a pu envoyer 
116 enfants au bord de la mer, dans les colonies de vacances! Cest
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Forbach dont le dispensaire antituberculeux, admirablement organisé, 
rend d’immenses services à la population et où 350 malades ont déjà été 
soignés, trente de ceux-ci étant envoyés dans des sanatoria ! C’est Saint- 
Avold, qui s’intéresse tout particulièrement aux tout petits et dont le 
très important ouvroir fait tant d’heureux. C’est le Comité de Metz qui 
a donné une ampleur toute particulière à son œuvre commencée, dès 
l’année 1919, par la création d’un dispensaix-e antituberculeux; le 3 avril 
1922 ce dispensaire a fusionné avec le dispensaire municipal d’hygiène 
sociale, il possède maintenant un médecin traitant, un médecin adjoint 
radiologue et trois infirmières visiteuses.

En ce qui concerne la lutte contre la tuberculose, Metz travaille 
avec ardeur en collaboration étroite avec l’Œuvre Grancher, l’Office 
Départemental d’hygiène de la Moselle et l’Association Alsacienne et 
Lorraine; à la caserne du 30e Dragons, à Borny, nos infirmières dirigent 
un Foyer du Soldat et l’ouvroir est en pleine'activité.

Enfin l’œuvre multiple poursuivie par le Comité de Metz s’est 
manifestée d’une manière éclatante par la création du Préventorium 
de Queuleu, destiné à recevoir des enfants issus de parents tuberculeux 
à l’exception de ceux atteints de lésions pulmonaires.

c) Les Préventorium et les Hôpitaux d’Enfants
Préventorium de Queuleu. — Cet établissement a été installé dans 

une villa située à l’extrémité d’un jardin d’un hectare avec potager et 
de nombreux bosquets et dont l’intérieur contient tous les aménage
ments répondant à sa destination. Actuellement il compte 20 lits et 
reçoit des jeunes garçons de 6 à 14 ans désignés par les divers dispen
saires anti-tuberculeux du pays et par l’Association Alsacienne et Lor
raine contre la tuberculose, la plupart de ces enianst issus de parents 
malades et ganglionnaires suspects, à l’exclusion de ceux atteints de 
lésions pulmonaires confirmées et qui ne sont pas admis. Le séjour des 
enfants est en moyenne de 3 à 4 mois au cours desquels ils reçoivent 
les soins les plus attentifs et pratiquent des cures d’air et de soleil 
alternées d’heures de jeu, d’exercices physiques ou d’études appro
priées à leur force et à leur âge. Nous sommes heureux d’ajouter qu’en 
présence de l’affluence toujours croissante des demandes d’admission 
et des offres nombreuses de nouveaux concours, le Comité de Metz 
organisera dans un établissement tout aussi bien situé beaucoup plus 
important, un préventorium plus vaste qui répondra à tous les besoins 
signalés dans la région.

En rappelant les admirables résultats obtenus par notre Comité 
de Metz, nous ne saurions passer sous silence l’aide incomparable que 
nous ont apporté deux autres de nos Comités, en fondant l’un un 
sanatorium et l’autre un hôpital pour les enfants débilités de toutes 
les régions.
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Préventorium de Montchic-Lacanau. — Au mois de février 1920, 
notre Comité de Bordeaux qui ne disposait que de 180.000 francs, s’est 
mis en rapport avec la Marine Américaine pour lui acheter des bâti
ments érigés à Montchic-Lacanau, à proximité d’Arcachon, dans un 
ancien camp d’hydravions, moyennant le prix de 250.000 francs. Le 
Comité Central venant à son aide, a fait l’acquisition des terrains, et 
des ressources ont été cherchées pour transformer les locaux et les 
aménager à l’usage d’un sanatorium d’enfants.

Les premiers travaux ont été rapidement exécutés; le 15 juin « la 
Station Climatique de Montchic » s’ouvrait avec cinq pensionnaires, 
et, le 1er août, elle recevait 300 enfants des Colonies Scolaires. L’appel 
du Comité avait été entendu; une souscription publique ouverte dans 
le Journal La Petite Gironde avait produit 175.000 francs. Le Secours 
National a donné 200.000 francs. Le Secours Colonial deux subventions 
de 50.000 francs chacune. L’Office National des Pupilles de la Nation 
a avancé 200.000francs et le Pari Mutuel a accordé une subvention de
230.000 francs pour édifier deux nouveaux dortoirs et un réfectoire 
supplémentaire.

L’établissement de Montchic reçoit pendant tout l’hiver des enfants 
des régions libérées, des pupilles de la Nation, et les offices départemen
taux continuent à lui envoyer des pensionnaires. La station climatique 
a eu l’honneur de recevoir la visite, le 29 avril 1922, de M. Paul Strauss, 
Ministre de l’Hygiène, de l’Assistance et de la Prévoyance sociales, qui 
a témoigné sa grande satisfaction pour l’organisation et la tenue de 
l’établissement, félicitant la Directrice et les Docteurs des résultats 
obtenus et promettant son appui pour obtenir de nouvelles subventions 
du Pari Mutuel.

Le nombre des journées d’hospitalisation qui était de 76.000 au 
31 décembre 1921, s’élevait au 30 avril 1922 à 96.519; il dépassait
100.000 dès le mois de mai de la même année.

Le prix mo3ren de la journée d’hospitalisation est de Frs 4.50, chif
fre de beaucoup inférieur à celui des établissements similaires.

Hôpital d’Enfants de Marseille. — De son côté, notre Comité de 
Marseille, mettant à exécution un projet qu’il avait formé dès l’année 
1920, a fait l’acquisition avec ses propres fonds et ceux recueillis parmi 
les notabilités de la ville, d’un immeuble destine à l’installation d’un 
établissement qui viendrait suppléer à l’insuffisance des hôpitaux exis
tants dans'cette grande cité et à la pénurie de lits pour les enfants.

Cet immeuble situé dans un beau jardin exposé au soleil, avec vue 
sur la mer, a été transformé en un hôpital de 35 hts dont le service 
médical est confié à la direction de médecins spécialistes et les services 
hospitaliers et administratifs tenus par des Infirmières de l’Association.
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Des consultations y sont données deux fois par semaine à tous les 
enfants indigents qui se présentent et ceux qui sont le plus gravement 
atteints sont immédiatement hospitalisés.

Diverses quêtes ont été faites pour augmenter les ressources du 
Comité qui sont loin de couvrir toutes les dépenses, celles-ci grandissant 
chaque jour, en raison du nombre d’hospitalisés. Du l or janvier au 31 
mai 1922, il a été réalisé 3.271 journées d’hospitalisation et donné 850 
consultations.

Une demande pour agrandissement et aménagement de locaux a 
été faite au Pari-Mutuel. Elle a reçu satisfaction, et une somme de
40.000 francs a été accordée au Comité de Marseille, à laquelle le Comité 
Central a ajouté une subvention spéciale destinée à compléter les ins
tallations nécessaires au fonctionnement de l’hôpital.

Les Tout-Petits à Auteuil. — De son côté notre Conseil d’Adminis- 
tration voulant marquer l’importance qu’il attache au sauvetage de 
l’enfance, a décidé de fonder un service spécial de puériculture à l’Hô
pital d’Auteuil, en y organisant une pouponnière contenant 40 lits des
tinés à recevoir des enfants sains, nés de parents tuberculeux, soumis à 
l’allaitement artificiel, mais relevant d’une surveillance médicale.

Cette pouponnière a été établie dans deux baraques du Service de 
Santé, montées dans le vaste jardin ombragé de l’hôpital, spécialement 
aménagées pour leur destination et entièrement peintes à l’intérieur de 
ripolin blanc. Les enfants désignés dès leur naissance jusqu’à trois ans, 
y sont envoyés par l’Office Public d’Hygiène' Sociale de Paris qui verse 
à l’Association une redevance pour leur hospitalisation. Après être 
restés dans l’établissement pendant le temps nécessaire à leur remise 
en bon état, ils sont repris par l’Office d’Hygiène qui les envoie, avec le 
consentement des parents, en placement familial à la campagne.

Nos Dames infirmières veillent autour des petits berceaux avec 
une touchante sollicitude et se consacrent à sauver des existences qui 
ne demandent qu’à s’épanouir dans un milieu favorable. Les ambulan
cières non diplômées sont astreintes à faire un stage qui les prépare à 
leur future rôle de mère de famille; les stagiaires reconnues trop jeunes 
pour faire un service d’hôpital doivent s’initier plus complètement aux 
soins des enfants, en faisant un séjour de 4 mois auquel elles assistent 
aux consultations et s’occupent de la pesée des nourrissons, de la stéri
lisation des biberons, de la préparation des bouillies, etc... etc... Toutes 
suivent en outre des cours de puériculture qui sont faits à l’hôpital- 
Ecole, et un examen leur confère, après six mois de présence, le titre 
de monitrice chargées de faire des conférences pratiques.

Ainsi s’est affirmé, pendant les années 1921 et 1922, le développe
ment rapide de l’Œuvre de l’Association des Dames Françaises dans la 
lutte contre la tuberculose et pour la protection de l’enfancé.
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Nous ne pouvons mieux faire, pour compléter ce rapport succint 
sur cette partie de notre Œuvre, que de publier ci-après, la liste de no 
Comités qui ont créé soit des dispensaires anti-tuberculeux, soit des 
œuvres permanentes de puériculture, ou des ouvroirs confectionnant 
des layettes et petits vêtements.

GOUVERNEMENT MILITAIRE DE PARIS
Paris. — Hôpital d’enfants (Les Tout-Petits), 93, rue Michel-Ange 

Auteuil;
Dispensaire;
Consultation de nourrissons.

Athis-Mons. — Consultation de nourrissons;
Ouvroir.

Arcueil-Cachan. — Ouvroir.
Asnières. — Deux consultations de nourrissons;

Ouvroir.
Antoni]. — Dispensaire;

Ouvroir.
Bois-Colombes. — Ouvroir.
Beaumont-sur-Oise. — Ouvroir.
Charenton. — Ouvroir.
Chaton. Ouvroir.
Clamart■ — Ouvroir.
Clichy. — Ouvroir.
Colombes. — Ouvroir.
Courbevoie. — Ouvroir;

Foyer des Pupilles de la Nation.
Dourdan. — Ouvroir.
Deuil. — Ouvroir.
Ecouen. — Ouvroir.
Ermont. — Dispensaire;

Consultation de nourrissons.
Fontenay-sous-Bois. — Ouvroir.
Gennevilliers. — Ouvroir.
Ivry-sur-Seine. — Ouvroir·
Juvisy-sur-Orge. — Ouvroir.
Levallois-Perret. — Ouvroir.
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Luzarches. — Ouvroir.
Maule.— Ouvroir.
Longjumeau. -— Ouvroir.
Meulan. — Goutte de lait;

Crèche (en collaboration);
Ouvroir.

Montmorency. — Dispensaire infantile;
Visites à domicile;
Ouvroir.

Massy-Palaiseau. — Ouvroir.
Neuilly-sur-Seine. — Ouvroir;

Foyer des Pupilles de la Nation-
Poissy. — Ouvroir.
Pontoise. — Ouvroir.
Saint-Denis. — Dispensaire;

Ouvroir.
Saint-Germain-en-Laye. — Ouvroir.
Sannois. — Ouvroir;

Œuvre de la Layette.
Savigny-sur-Orge. — Ouvroir.
Sceaux. — Dispensaire;

Ouvroir.
Sèvres - Meudon - Bellevue. — Dispensaire; 

Ouvroir.
Suresne. — Ouvroir.
Versailles. — Consultation de Nourrissons. 
Vincennes· — Ouvroir.
Ville-d’ Avray. — Ouvroir.
Vaucresson. — Dispensaire;

Consultation de nourrissons (en collaboration).

PREMIERE REGION

La plupart des postes de cette Région étendent leur action à de 
nombreux villages environnants.

Lille. — Dix dispensaires d’enfants avec consultation de nourrissons 
et Goutte de Lait;
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Distributions de berceaux, layettes, médicaments, fortifiants (en 
collaboration avec l’Œuvre Lilloise de la Protection de l’En
fance.

Cambrai. — Distribution de berceaux, layettes et petits vêtements.
Douai. — Distribution de berceaux et layettes, lait condensé, petits 

vêtements.
Armentières. — Distribution de layettes, lait condensé et petits vête

ments.
Fourmies. — Dispensaire d’enfants;

Consultation de nourrissons;
Goutte de lait;
Garderie d’enfants-;
Distribution de layettes, berceaux, fortifiants, médicaments, petits 

vêtements;
Jardin d’enfants;
Prêts de linge aux femmes en couche;
Cours d’hygiène et de puériculture;
Envois d’enfants dans les colonies scolaires.

Landrecies. — Distribution de berceaux, layettes, fortifiants, médi
caments, et sous-vêtements.

Le Quesnoy. — Goutte de lait (en collaboration avec la Municipalité; 
Distribution de layettes, berceaux, fortifiants, petits vêtements·

Lomme. — Dispensaire;
Consultation de nourrissons;
Goutte de Lait;
Distribution de layettes, berceaux, fortifiants, petits vêtements.

Saint-Amand-des-Eaux. — Consultation de nourrissons;
Dispensaire d’enfants;
Goutte de Lait;
Distribution de layettes, berceaux, fortifiants, petits vêtements.

T reion. — Dispensaire;
Soins aux enfants;
Distribution de layettes, berceaux, fortifiants, médicaments

Arras. — Distribution de berceaux, layettes, fortifiants, petits vêle
ments.

Lillers. — Distribution de layettes, et fortifiants. ,
Nieppe. — Distribution de layettes, berceaux, fortifiants;

Soins aux enfants.
Saint-Pol-sur-Ternoise. — Consultation de nourrissons.
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La plupart des postes de cette Région étendent leur action à de 
nombreux villages environnants.

Péronne. — Consultation de nourrissons;
Distribution de layettes et fortifiants.

Vraignes-en-Vermandois. — Dispensaire d’enfants;
Consultation de nourrissons;
Distribution de layettes, berceaux, fortifiants, petits vêtements.

Beauvais■ — Distribution de layettes et berceaux;
Secours aux familles nombreuses;
Aide aux crèches et l’Œuvre locale de l’Allaitement maternel. 

Chambly. — Ouvroir très actif;
Confection de layettes distribuées dans les régions libérées voi

sines.
Creil. — Consultation de nourrisons;

Distribution de fortifiants et de médicaments.
Choisy-au-Bac. — Dispensaire;

Consultation de nourrissons;
Distribution de berceaux, layettes, fortifiants.

Soissons. — Goutte de Lait et garderie d’enfants (en collaboration 
avec la Municipalité) ;

Distribution de layettes, berceaux, petits vêtements.
Braisne. — Consultation de nourrissons;

Goutte de Lait;
Distribution de berceaux, layettes, fortifiants.

Vailly-sur-Aisne. — Dispensaire;
Consultation de nourrissons;
Distribution de berceaux, layettes, médicaments, fortifiants, petits 

vêtements.
Saint-Quentin. — Consultation de nourrissons;

Goutte de Lait;
Distribution de berceaux, médicaments, fortifiants pour les mères 

et les enfants;
Prêts de linge aux femmes en couche.

Guise. — Dispensaire;
Goutte de Lait;
Consultation de nourrissons;
Goûters scolaires;
Distribution de berceaux, layettes, fortifiants, petits vêtements;

D E U X IE M E  R EGION
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Ouvroir et école ménagère pour les jeunes filles;
Les enfants débilités sont complètement nourris aussi longtemps 

que le nécessite leur état, dans un local installé à cet effet.
Fargniers. — Dispensaire;

Consultation de nourrissons;
Distribution de lait, berceaux, layettes, petits vêtements, médi

caments, fortifiants, bons de viande pour les jeunes mères.
Tergnier. — Consultation de nourrissons et distributions assurées par 

le Docteur et les Infirmières du Poste de Fargniers.
Chauny. — Soins aux enfants;

Distribution de lait, berceaux, layettes et fortifiants.

TROISIEME REGION
Le Hâvre. — Consultation de nourrissons (en collaboration) ;

Ouvroir (en collaboration avec la Société de Protection de l’En
fance).

Evreux. — Goutte de lait;
Ouvroir.

Les Andelys. — Ouvroir.
Blangy-sur-Bresles. — Ouvroir.
Bernay. — Ouvroir.
Saint-Lô. — Ouvroir.
Vernon. — Ouvroir.
Eu - Le Tréport - Mers. — Ouvroir.
N eufchatel-en-Braye. — Ouvroir.
Gasny. — Œuvre de la maternité;

Distributions de layettes, prêts de linge aux femmes en couches.

QUATRIEME REGION
Château-Gontier. — Ouvroir.
Laval. — Ouvroir;

Dispensaire;
Œuvre de nouveau-nés.

Nogent-le-Rotrou. — Ouvroir.
Fiers. — Ouvroir.
Le Mans. — Deux consultations nourrissons.
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Melun. — Consultations de nourrissons.
Lagny. — Ecole de puériculture;

Consultation de nourrissons;
Ouvroir.
Goutte de Lait.

La Ferté-sous-Jouarre. — Ouvroir;
Goutte de Lait·

Orléans. —- Dispensaire anti-tuberculeux;
Ouvroir ;
Aide aux Œuvres de protection de l’enfance dans les Régions 

libérées.
Pithiviers. — Ouvroir.
Chelles. — Dispensaire;

Consultations de nourrissons.

C IN Q U IE M E  R E G IO N

SIXIEME REGION

La plupart des postes de cette région étendent leur action à de 
nombreux villages environnants.
Sedan. —- Consultation de nourrissons;

Goutte de Lait (en collaboration avec la Municipalité) · 
Distribution de berceaux, layettes, fortifiants et petits vêtements.

Bazeilles. — Distribution de vêtements et layettes;
Soins aux enfants assurés par les infirmières du Comité de Sedan.

Donchery. — Dispensaire;
Consultation de nourrissons;
Distribution de layettes, berceaux, petits vêtements, fortifiants.

Chémery-sur-Bar. — Consultation de nourrissons;
Distribution de layettes et berceaux.

Mouzon. — Distribution de layettes et berceaux.
Vouziers. — Consultation de nourrissons;

Crèche;
Goutte de Lait;
Distribution de berceaux, layettes, fortifiants,
Ouvroir.

Etain. — Distribution de layettes;
Ouvroir.
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MarviUe. — Soins aux enfants;
Ouvroir.
Distribution de berceaux, layettes et fortifiants.

Varennes■ — Dispensaire:
Consultation de nourrissons;
Distribution de berceaux, layettes, fortifiants, petits vêtements. 

Longmjon. — Distribution de berceaux et layettes.
Longwy. — Dispensaire;

Consultation de nourrissons;
Goutte de Lait;
Distribution de layettes, etc...
A organisé dans la région, en collaboration avec le Comité d’Aide 

aux Régions dévastées 40 consultations de nourrissons. 
Villeriipt. Distributions.
Briey. — Consultations de nourrissons;

Distribution de layettes et berceaux.
Spincoiirt. — Consultations de nourrissons;

Ouvroir.
Distribution de layettes, petits vêtements, fortifiants, berceaux: 
Jeux de plein air.

SEPTIEME REGION

Thann■ — Consultation de nourrissons;
Distribution de layettes, berceaux, etc...
Colonies de vacances;
Dispensaire anti-tuberculeux.

Saint-Louis. — Cours de puériculture;
Colonie de vacances;
Consultation de nourrissons;
Dispensaire anti-tuberculeux.

Lutterbach. — Goutte de Lait;
Consultation de nourrissons;
Cours de puériculture.

Huningue. — Colonie de vacances;
Consultation de nourrissons en voie d’organisation.

Vieux-Thann. — Cours de puériculture;
Consultation de nourrissons.

Michelbach. — Visite des nourrissons à domicile; 
Distribution de layettes.
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Aspach-te-Haut. — Visite de nourrissons à domicile; 
Distribution de layettes·

Bourg. — Dispensaire anti-tuberculeux.
Chalamond. — Consultation de nourrissons.
Champagnole. — Ouvroir.
Oyonnax. — Ouvroir.
Bitschwiller. — Consultation de nourrissons.
Saint-Amarin. — Consultation de nourrissons.
Ferrette, — Consultation de nourrissons en préparation. 
Ensisheim. — Consultation de nourrissons en préparation. 
Kaysersberg. — Consultation de nourrissons en préparation. 
Orbey-Linge. — Consulations de nourrissons en préparation.

HUITIEME REGION
Auxonne. — Consultation de nourrissons;

Cours de puériculture;
Ouvroir;
Distribution de layettes, etc...

Beaune. — Ouvroir.
Châtillon-sur-Seine. — On\roir.
Clamecy. - -  Ouvroir.
Cosne. — Ouvroir.
Dijon. — Dispensaire;

Consultation de nourrissons.
La Charité■ — Ouvroir.
Lormes. — Dispensaire infantile;

Ouvroir;
Aide aux Œuvres locales de protection de l’enfance.

Louhans. — Dispensaire aoti-tuberculeux (en collaboration); 
Ouvroir;

Nuits-Saint-Georges. — Dispensaire;
Ouvroir.

Semur-en-Auxois. — Ouvroir;
Consultations de nourrissons.
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Montebourg. — Consultation de nourrissons; 
Goutte de Lait 
Dispensaire;
Ouvroir;

Saint-Waast-La Hougue. — Ouvroir; 
Consultation de nourrissons.

Saint-Lô. — Ouvroir.

D IX IE M E  R E G IO N

ONZIEME REGION
Pontivy. — Dispensaire;

Consultation de nourrissons;
Aide aux mères avant et après la naissance de l’enfant;
Ouvroir.

Saumur. — Crèche en collaboration avec la Municipalité en voie d’or
ganisation.

DOUZIEME REGION
Tulle. — Ouvroir.
Chénérailles. -— Ouvroir.

TREIZIEME REGION
Mauriac. — Ouvroir.

QUATORZIEME REGION 
Montélimar. — Ouvroir.
Saint-Marcellin. — Ouvroir.
Annecy. — Aide au Comité Central pour ses œuvres de protection de 

l’enfance dans les régions dévastées.

QUINZIEME REGION
Marseille. — Hôpital d’enfants;

Dispensaire;
Ouvroir.

Menton. — Dispensaire anti-tuberculeux; 
Ouvroir.
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Nice. — Dispensaire;
Ouvroir.

Antibes. — Dispensaire anti-tuberculeux.
Aubenas. — Ouvroir.
Aubagne. — Ouvroir.
Privas. — Ouvroir.
La Seyne. — Goutte de Lait·
Largentière. — Soins aux enfants;

Aide aux familles nombreuses et aux enfants des mutilés.
Vence. — Dispensaire.

SEIZIEME REGION
Graulhet. — Ouvroir.

DIX-SEPTIEME REGION 
Rodez. — Soins aux enfants;

Distribution aux enfants des régions dévastées réfugiés à Rodez. 
Foix. — Ouvroir.
Saint-Gaudens. — Ouvroir.
Toulouse. — Ouvroir;

Cours de puériculture.

DIX-HUITIEME REGION
Bordeaux. — Station Climatique du Montchic-Lacanau;

Consultation de nourrissons.
Cerons. — Ouvroir.
Cadillac. — Ouvroir- 
Libourne. — Ouvroir.

DIX-NEUVIEME REGION
Alger. — Assistance aux enfants indigènes pauvres et malades;

Cinq consultations de nourrissons.

VINGTIEME REGION 
Sarre-Union. — Consultation de nourrissons.
Troyes. — Ouvroir.
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Montier-en-Der. — Ouvroir.
Metz. — Préventorium de Queuleu;

Ouvroir;
Dispensaire anti-tuberculeux ;

J œuf. — Trois consultations de nourrissons;
Colonies de vacances;
Dispensaire anti-tuberculeux.

Saint-Avold. — Ouvroir.
Forbach. — Dispensaire anti-tuberculeux. 
Château-Salins. — Création d’une cure d’air en projet.

VINGT-ET-UNIEME REGION
Saint-Dié■ — Consultation de nourrissons:

Goutte de lait;
Crèche ;
Distribution de layettes, berceaux, fortifiants, petits vêtements.

Senones. — Dispensaire;
Consultation de nourrissons;
Distribution de layettes, berceaux, fortifiants, petits vêtements.

Langres. — Visite des nourrissons à domicile;
Ouvroir.

Srasbourg. — Cours de puériculture.
Mutzig. — Cours de puériculture;

Colonie de vacances.
Haguenau. — Garderie d’enfants;

Crèche;
Cours de puériculture.

Selestat. — Dispensaire;
Consultation de nourrissons;
Crèche ;
Cours de puériculture:
Goutte de Lait.

Bouxwiller. — Consulation de nourrissons;
Cours de puériculture;
Dispensaire;

Wissembourg. —- Dispensaire;
Consultation de nourrissons;
Cours de puériculture.
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Pfaffenhoffen. — Consultation de nourrissons;
Cours de puériculture.

Erstein. — Dispensaire.
Benfeld. — Consultation de nourrissons en préparation.
Hochfelden. — Cours de puériculture·
Wasselonne. — Consultation de nourrissons:

Distribution de layettes.
Soubtzmatt. — Cours de puériculture;

Distribution de layettes.
Isenheim. — Consultation de nourrissons;

Goutte de Lait.
Soufflenheim. — Cours de puériculture;

Consultation de nourrissons en préparation.
Neuf-Brisach. — Dix consultations de nourrissons dans le canton; 

Distribution de layettes, lait condensé;
Cours de puériculture;
Dispensaire anti-tuberculeux.

Soaltz. — Cours de puériculture.
TnrckhcÀm-Trois-Epis. — Consultation de nourrissons;

Crèche ;
Cours de puériculture;
Goutte de Lait.

Biescheim. — Consultation de nourrissons.
Brumath. — Consultation de nourrissons en préparation. 
Dorlisheim■ — Consultation de nourrissons en préparation. 
Rosheim. — Consultation de nourrissons en préparation.
Ingwiller. — Consultation de nourrissons en préparation. 
Bergheim. — Consultation de nourrissons en préparation. 
Markolsheini. — Consultation de nourrissons en préparation

COLONIES
Saint-Louis-du-Sénégal. — Ouvroir;

Dispensaire;
Consultation de nourrissons.

Dakar. — Aide au Comité pour ses œuvres de protection de l’enfance. 
Sousse. — Goutte de Lait.
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Sfax. — Goutte de Lait.
Ferrgville. — Ouvroir.
Mahdia. — Goutte de Lait·
Monastir. — Goutte de Lait.
La Goulette. — Colonie de vacances.
Alger. — Cinq consultations de nourrissons; 

Pouponnière en préparation ;
Ouvroir.

ETRANGER

Genève. — Consultation de nourrissons;
Maternité;
Ouvroir.

Lausanne. — Ouvroir;
Aide efficace aux enfants des régions dévastées; 
Fondation d’un lit berceau à l’hôpital d’enfant d’Auteuil.

Luxembourg — Ouvroir;
Cours de puériculture.

Constantinople.—  Goutte de Lait;
Consultation de nourrissons;
Distribution de layettes, petits vêtements;
Ouvroir.

L’HOPITAL D’AUTEUIL

Notre établissement d’enseignement, transformé, pendant la guer
re, en ambulance sous le nom d’Hôpital Auxiliaire 213, a repris son 
activité du temps de paix au mois d’avril 1920, époque de sa fermeture 
comme formation sanitaire.

A la suite de travaux importants pour la remise en état des locaux 
occupés par les blessés, son dispensaire a été complètement réinstallé, 
à la fin de l’année, avec ses consultations de médecine, chirurgie, 
ophtalmologie, otorhino-laryngologie, radiographie, traitement par les 
les rayons X. Du mois de janvier au 15 juillet 1921, 1715 malades ont 
ont été inscrits et le dispensaire a donné 2769 consultations, fait 1908 
pansements, 300 interventions et opérations. Dans les salles ont été 
hospitalisés 65 malades qui ont occupé 958 journées, et il a été procédé 
à 49 opérations suivies du seul décès d’un ancien blessé de guerre 
dont le cas était désespéré à son entrée.
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Dans le premier semestre 1922, dans les salles de médecine et de 
chirurgie, les malades ont fourni 100 journées d’hospitalisation tant 
gratuites que payantes. Au dispensaire ouvert pour la consultation 
gratuite, il a été relevé un nombre de 2.326 malades et le chiffre des 
consultations s’est élevé à un total de 3.785.

Aux services de chirurgie et de médecine ont été inscrits 203 inter
ventions, 2.345 pansements,1.036 injections, 13 applications de plâtre; 
à celui d’otorhinolaryngologie 45 petites interventions et 125 opéra
tions; à celui d’ophtalmologie 15 interventions; de plus il a été procédé 
à 57 opérations et au service de radiologie 454 séances ont eu lieu 
dont 234 de radiothérapie, 117 films radiographiques et 43 examens 
radioscopiques,

De plus, un service de massage a été annexé aux services de con
sultations de médecine et de chirurgie, assurant 915 massages dans le 
courant de l’année.

A la consultation de nourrissons du 1er janvier au 1" juin, 54 nou
velles inscriptions ont été enregistrées, comprenant des enfants dont 
le plus grand nombre sont exclusivement nourris au sein; à la consul
tation du premier second âge figurent 24 enfants de plus d’un an aux 
mères desquels le Docteur prodigue les meilleurs conseils pour que les 
bouillies et les petits repas nécessaires à leur âge soient administrés 
dans les meilleures conditions d’hygiène. Nous n’avons eu, dans cette 
période, à déplorer qu’un seul décès, celui d’un enfant qui s’était pré
senté avec des signes d’une bronco-pneumonie excessivement grave. 
Chaque jour les mères viennent plus nombreuses ayant à cœur de 
montrer les enfants dans un état d’hygiène et de propreté qui leur fait 
honneur. Au plus méritantes, ou à celles dont les enfants sont les plus 
délicats et ont besoin de plus de soins, il est fait des distributions de 
lait sec. farines spéciales ou de petits vêtements.

Tous ces services dont chaque branche est dirigée par un éminent 
médecin ou chirurgien spécialiste depuis longtemps attaché à l’Asso
ciation, sont assurés par 38 ambulancières majors et monitrices qui 
viennent à tour de rôle instruire les élèves infirmières. Parmi les sta
giaires plusieurs sont venues de province pour suivre pendant un mois 
au moins les leçons données à l’Hôpital; d’autres devant partir au 
Maroc, aux Colonies, ou appelées à composer des équipes affectées à 
des hôpitaux militaires y ont fait un stage de perfectionnement. En 
outre, le Comité de Strasbourg, qui possède des bourses insti
tuées à cet effet, a pris l’heureuse initiative d’envoyer quelques élèves 
des régions d’Alsace pour s’initier dans leur mission. Nous formons 
ainsi une pépinière d’infirmières capables de répandre dans beaucoup 
de nos localités l’enseignement et la discipline de l’Hôpital-Ecole et 
de faire mieux apprécier l’action bienfaisante de la Croix-Rouge.
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ŒUVRES DIVERSES
EN FRANCE, AUX COLONIES ET A L’ETRANGER

LES FOYERS DU SOLDAT

Notre Association ne s’est pas contentée de développer, en France, 
l’œuvre entreprise depuis l’armistice, ni d’assurer le fonctionnement 
des grands établissements permanents que nous venons d’énumérer. 
Elle a continué à donner son concours en France et à l’Etranger, par
tout et dans toutes les occasions où il a été fait appel au dévouement 
de ses ambulancières.

A Paris, des infirmières ont été détachées dans les Hôpitaux de 
l’Assistance Publique : Lariboisière, La Pitié, Saint-Lazare, Beaujon, 
etc... dans les Hôpitaux militaires : Institution Nationale des Invalides, 
Béjin, etc...; elles assurent le fonctionnement de la consultation de 
nourrissons du 19e arrondissement, elles secondent l’action de nos 
infirmières visiteuses dans tous les arrondissements. D’accord avec 
l’Œuvre du Service Social, deux services ont été créés, l’un à Issy et 
l’autre tout récemment à Beaujon.

De nombreuses infirmières sont détachées par le Comité Central 
dans divers postes de province : Hôpitaux Militaires de Belfort, Nancy, 
Saumur, Saint-Quentin, Metz, Morhange, Saint-Avold, Strasbourg, et 
encore dans des cliniques et des maisons de santé de diverses régions.

En plus des services si variés que nos Infirmières rendent en 
France, nous ne devons pas oublier les femmes dévouées qui sont par
ties dans les Hôpitaux militaires de nos Colonies les plus lointaines.

Sur la demande du Service de Santé, nous avons envoyé des équi
pes au Maroc; des infirmières ont été détachées à Casablanca, à Marra
kech où le service de l’Hôpital Maisonnave est assuré tout entier par 
notre Association.

Le Ministère des Colonies nous en a demandé pour l’Indo-Chine, 
Madagascar, le Sénégal jusqu’au Cameroun et pour Shangaï.

Dans les colonies françaises et les pays de protectorat, l’activité de 
l’Association des Dames Françaises, en ce qui concerne la protection 
du premier âge, n’a commencé à se manifester qu’en 1920; elle s’exerce 
particulièrement à Alger, en Tunisie et à Saint-Louis du Sénégal.

A Alger, notamment, le Comité de l’A.D.F., de création récente 
mais très important et très actif, assure le fonctionnement dans diffé
rents quartiers de la ville, de cinq consultations de nourrissons dans 
lesquelles plus de 5.000 consultations ont été données en 1922. Une 
pouponnière va être créée dans les premiers mois de l’année 1923.

De plus, le Comité a fondé une section qui s’occupe de donner une 
aide aux femmes indigènes en les faisant travailler et en trouvant, en 
France, des débouchés à leurs ouvrages, il s’efforce ainsi de pénétrer
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dans les familles indigènes pour leur apprendre les premiers principes 
de l’hygiène.

En Algérie comme en Tunisie, d’ailleurs, la clientèle indigène s’a
dresse de plus en plus aux Œuvres de nos Comités·

En Tunisie, les résultats ne sont pas moins satisfaisants et les 
Comités de FA.D.F., au nombre de seize, font preuve de la plus grande 
activité. Des consultations de nourrissons ont été organisées par la plu
part de ces Comités. Quatre « Goutte de Lait » ont été fondées à Sfax, 
à Sousse, à Madhia et à Monastir. Le Comité de la Goulette a créé 
l’Œuvre des Orphelins de Guerre en vacances : il hospitalise aux bords 
de la mer, pendant les mois d’été, de petits orphelins de guerre venus 
du centre de la Tunisie.

A Saint-Louis du Sénégal et à Dakar, la population indigène se 
montre moins empressée à venir à nous; le premier de ces Comités à 
son dispensaire et à sa consultation de nourrissons, obtient néammoins 
de très bons résultats; le second s’occupe aussi de puériculture, mais 
consacre ses principaux efforts à l’assistance aux Mutilés.

Le Comité de Saint-Louis poursuit une autre œuvre extrêmement 
intéressante en habillant, avec des « boubous » fabriqués dans son 
ouvroir les enfants de nombreux tirailleurs venus de l’intérieur du 
Sénégal. Les pauvres enfants, presque nus par une température qui, 
sur la côte est souvent de 12° le matin et le soir, étaient en grand nom
bre atteints de bronchite ou de crise d’entérite.

L’initiative prise par notre Comité a eu les plus heureux résultats.

A l’Etranger, enfin, l’Association des Dames Françaises s’est effor
cée de répondre à foutes les demandes d’assistance, qui lui ont été 
exprimées, notamment en faveur des enfants habitant des régions que 
la guerre a particulièrement éprouvées.

A Constantinople, le Comité fondé en 1921, a poursuivi et déve
loppé son œuvre de la façon la plus heureuse. Il a pu atteindre le but 
qu’il s’était proposé et créer une Œuvre durable et complète d’assis
tance aux enfants turcs décimés par la misère et les maladies infan
tiles. La Goutte de Lait alimente actuellement 60 enfants et la consul
tation bi-hebdomadaire réunit un nombre très important de nourris
sons; des layettes sont fournies aux enfants assistés grâce aux travaux 
de Fouvroir. Enfin des vivres et des vêtements, achetés avec le produit 
des cotisations locales ou offertes par les négociants, sont distribués 
aux familles pauvres du quartier.

Il est inutile de souligner les bienfaits réalisés par une telle Œuvre 
et d’insister sur l’heureuse influence qu’elle peut exercer.

Toujours en Orient, en Thrace et à Athènes d’abord, en Asie-Mi- 
neure ensuite, une autre de nos infirmières a fait apprécier notre 
Œuvre; elle organisa l’hôpital d’Andrinople, puis se rendit à Oucleam
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pour en organiser un autre, puis revint à Smyrne pour repartir ensuite 
pour Ismid, enfin à Brousse où elle dirigea les soins donnés à 25.000 
blessés.

Tandis que s’accomplissaient ces missions glorieuses, d’autres de 
nos infirmières donnaient leurs soins aux soldats français malades 
dans les pays Rhénans, dans les Hôpitaux Militaires de Mayence, Neus- 
tadt et Trêves, puis notre Société subventionnant des œuvres militaires 
déjà fondées ou s’attachant elle-même à des créations nouvelles, s’ef
força d’apporter un réconfort moral à nas soldats des Armées d’occu
pation. A Coblence elle fonda, non pas un simple Foyer du Soldat, 
mais un véritable cercle offrant aux letti'és comme aux plus humbles 
un précieux aliment intellectuel- Des salles de dégustation, de jeux de 
billard furent bientôt installées et, quelques mois plus tard, une salie de 
conférences s’ouvrait où des distingués professeurs de Strasbourg 
venaient faire quelques cours accompagnés de projections intéres
santes, Le Foyer prit tout de suite une tournure un peu universitaire, 
tout en restant la bonne maison de famille, où nos soldats peuvent 
toujours venir et où le meilleur accueil leur est réservé.

Tout récemment, cinq autres Foyers viennent d’être fondés dans 
la région de Coblence.

En étendant ainsi son action à nos Colonies et à l’Etranger, notam
ment aux pays orientaux, l’Association a poursuivi le double but d’a
méliorer la santé publique et de développer dans ces contrées l’in
fluence française : les résultats obtenus ne peuvent que l’encourager 
dans l’accomplissement de cette mission tout â la fois sociale et 
patriotique.

Telle a été pendant ces deux dernières années, l’activité de l’Asso
ciation des Dames Françaises : elle s’est efforcée de tenir scrupuleu
sement l’engagement qu’elle a pris de collaborer, dans une large part, 
avec les pouvoirs publics, aux œuvres de protection et de régénération 
d’après-guerre. A l’heure actuelle, son rôle d’avenir est nettement dé
fini; elle continuera cette féconde collaboration, sans relâche, en se 
consacrant au soulagement des souffrances qui appellent un pressant 
secours, principalement à la protection des enfants du premier âge, 
déshérités du sort, privés des soins indispensables à leur existence et à 
leur développement.
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ACTIVITE DE GUERRE ET D’APRES GUERRE

A L’ARMÉE - A L’ARRIÈRE

La Croix-Rouge est par son essence même une œuvre militaire 
et à aucun moment, elle ne doit oublier le but pour lequel elle a été 
créée.

En effet, si l’on peut quelquefois improviser, rien ne vaut la pré
paration méthodique, raisonnée en vue d’une guerre, hélas, toujours 
possible.

C’est pourquoi TU.F.F. n’a cessé de poursuivre la tâche qui lui 
incombe dans la mobilisation sanitaire du pays.

La guerre a changé l’ordonnance des anciens programmes, instruit 
par elle, le Service de Santé les refait pour les besoins futurs, l’U.F.F., 
comme les autres Sociétés de la Croix-Rouge Française se conforme 
aux nouvelles instructions. Elle s’assure des locaux pour les hôpitaux 
auxiliaires, reconstitue son matériel hospitalier et reforme ses équipes 
d’infirmières afin d’être prête à remplir sa mission en cas de guerre.

Parallèlement, elle accomplit son œuvre de paix auprès des jeunes 
soldats par la création de Foyers et de Cercles où ils trouvent des 
salles de jeux, de lecture et de correspondance.

Au Maroc, le Comité de Casablanca assure l’assistance aux trou
pes d’un secteur du front berbère, plus de 12.000 vêtements chauds 
ont été distribués.

En France, certains Comités de l’U.F.F. assistent les familles des 
jeunes soldats mariés.

RELATIONS AVEC LES AUTORITES MILITAIRES
En temps de paix. — Service permanent d’infirmières dans les 

Hôpitaux Militaires à PARIS : Invalides, Hôpital Villemin.
A Lyon : Hôpital Militaire de Villemanzy.
Besançon, etc...
Au Maroc : CASABLANCA, RABAT et MEKNES.
En temps de guerre. — Elle fournit :
1° Des équipes d’infirmières par groupement de 8. 5.000 ainsi 

groupées pour Hôpitaux militaires, Hôpitaux complémentaires; 
et au Front : Ambulances chirurgicales H.O.E.
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2° Des équipes d’un personnel civil pour remplacer les infirmiers 
militaires dans les formations militaires de l’arrière.
. . .  .En puys cl’occupation. — Elle groupe des équipes d’infirmières 
pour les Hôpitaux militaires et a une équipe permanente.

Une crèche et une garderie sont installées à Trêves pour les 
enfants des Soldats de l’armée d’occupation.

Des foyers féminins pour les Jeunes Filles.

ŒUVRES D’ASSISTANCE MILITAIRE

Colonie sanitaire et agricole de Tonnay-Charente (55 lits). 
Hôpital sanitaire de Berck-Plage, pour les militaires atteints de 

tuberculose osseuse (70 lits).
Stations sanitaires de Menton (70 lits) et de Monbran (68 lits). 
Maison de Convalescence d’Eckmuhl-Oran, pour les légionnaires 

et hommes de troupe.

ACTIVITE EN FAVEUR
DES VICTIMES MILITAIRES ET CIVILES DE LA GUERRE 

ET DANS LES REGIONS DEVASTEES

Le Service des Régions dévastées a pris fin avec le retour à la 
vie normale de ces pays si éprouvés par la guerre.

Les postes de secours, qui dépendaient depuis cinq années du 
Comité Central ont été repris par les Comités locaux avec toutes les 
œuvres qui s’y rattachaient et les ressources nécessaires à leur fonc
tionnement.

Les Comités continuent à recevoir une aide financière importante 
des groupes de Paris et de Province et de l’Afrique du Nord, qui, ayant 
adopté villes ou villages n’oublient pas leurs filleuls.

L’activité sociale est restée très grande, les municipalités ont de
mandé la continuation de toutes les œuvres et le travail se fait en 
collaboration.

Des dons importants ont été faits aux municipalités par l’U.F.F. 
à Lens; don d’un hôpital de 100 lits et d’une maternité. A Ham, don 
de 30.000 francs à l’Hôpital civil pour une salle de Maternité.

A la Fère, don d’un Hôpital de 21 lits et d’une consultation de 
nourrissons.

A Chaulncs, don d’une fontaine publique.
A Nesles, don d’une horloge pour la ville.
Dans le Nord, le Pas-de-Calais, la Marne, l’Oise, l’Aisne, la Somme, 

la Meuse, les Ardennes, les Vosges, dons divers aux municipalités.
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Les Comités de l’U.F.F. s’intéressent aux victimes civiles et mili
taires, par l’assistance aux mutilés, aux tuberculeux de guerre, aux 
veuves et aux orphelins, pupilles de la Nation.

Des vestiaires des ouvroirs fonctionnent spécialement pour en
fants et une surveillance à domicile est exercée sur les pupilles de la 
Nation.

Le Comité Central reçoit dans son Hôpital de Berck, les soldats 
invalides atteints du mal de Pott et dans les sanatoria des réformés 
tuberculeux.

Tous les dispensaires de l’U.F.F. donnent leurs soins aux victimes 
militaires ou civiles de la guerre.

ACTIVITE DE PAIX
L’U.F.F. a atteint en 1921, sa quarantième année d’existence.
Comme lors de sa fondation, elle nourrit les ambitions que légi

timent ses moyens : elle veut vivre d’une vie toujours plus active, c’est- 
à-dire toujours plus utile au pays.

Ses idées directrices, inspiratrices de ses œuvres, demeurent les 
mêmes : l’assistance aux blessés et malades des armées françaises, 
l’assistance aux victimes des fléaux ou désastres publics.

De plus, elle a fait sien l’article XXV du pacte de la/ Société des 
Nations (Versailles, Conférence de la Paix), qui demande la coopé
ration des organisations volontaires nationales de la Croix-Rouge pour 
l’amélioration de la santé, la défense préventive contre la maladie et 
l’adoucissement de la souffrance dans le monde.

Depuis le rapport présenté à la Xe Conférence internationale, 
l’U.F.F. est restée d’accord avec son programme, toujours inspirée par 
le désir de faire davantage et mieux encore.

L’action a été la meilleure de ses propagandes, la seule effective : 
c’est l’exercice de la charité qui entretient le feu sacré dans les âmes, 
et consacre les œuvres dans l’opinion publique.

Au lendemain de l’effroyable tourmente qui a secoué le monde, 
un calme relatif succédait au travail intensif des années de guerre et 
cependant on se trouvait en face de multiples détresses, conséquences 
de la grande lutte; foyers détruits, existences ravagées, santés com
promises, etc·,.

Chacun se recueillait et cherchait de quel côté il devait orienter 
son action. C’est alors que le Comité Central de FU.F.F. conseilla à 
tous ses Comités de s’employer à des œuvres humanitaires. Son appel 
fut entendu. Dès 1919, le travail commença et les résultats abondent 
nombreux, consolants, inespérés.
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Les Comités ont compris tout ce qu’exigeait leur titre de membre 
de la Croix-Rouge, ils ont réalisé cette définition : La Croix-Rouge 
a été fondée pour servir l’humanité. Or, l’humanité a besoin de ses 
services aussi bien en temps de paix qu’en temps de guerre.

La liste des œuvres sociales s’augmente tous les jours. Chaque 
Comité s’efforce d’apporter sa pierre, si petite soit-elle à l’édifice 
social.

STATISTIQUE :

Membres de TU.F.F............................  90.000
Nombre de Comités...........................  400
Nombre d’infirmières. · ................... 20.500
Nombre d’aides-infirmières................

5 Hôpitaux-Ecoles.
43 Dispensaires-Ecoles donnent l’enseignement théorique et pra

tique, médecine et chirurgie.

LUTTE ANTITUBERCULEUSE

Dès 1911, il est utile de le rappeler, l’U.F.F. préoccupée du terri
fiant problème de la mortalité par tuberculose organisa le combat.

Depuis des années déjà, elle avait convié à la lutte antitubercu
leuse, les Sociétés de la Croix-Rouge Française et demandé publique
ment à l’Etat et aux Français d’aider ces Sociétés dans la mission nou
velle dont elles prenaient la charge.

En 1911, l’U.F.F. fondait la Colonie Sanitaire de Tonnay-Charente 
en même temps que des brochures, des appels, des tracts étaient envo
yés à ses Comités pour leur démontrer la nécessité de la lutte anti
tuberculeuse et leur en faire apprécier la haute utilité.

Le 31 Mai 1914, à l’inauguration officielle de Tonnay-Charente, 
M. Léon B ourgeois, prononçait les paroles suivantes :

« La date du 31 Mai marque une orientation nouvelle dans la lutte 
que nous poursuivons contre la tuberculose i elle est le point de départ 
de toute une grande action nationale. Ellè nous fait espérer enfin que 
notre pays est résolu à lutter, méthodiquement avec toutes ses forces, 
contre le pire des fléaux.

« C’est l’U-F.F. qui a fait le premier pas dans la bonne voie et a 
montré la route à suivre.

« C’est l’U.F.F. qui a créé la première section anti-tuberculeuse 
de la Croix-Rouge et a organisé cette Colonie.
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« Mais il faut que les ouvriers de la première heure se remettent 
à l’œuvre, il faut que leurs efforts se multiplient et que PU.F.F. con
tinue ses créations ».

Deux mois après, la guerre éclatait et l’U.F.F. est toute préparée 
lorsque la guerre démontre la nécessité d’avoir pour les réformés 
tuberculeux des établissements et des moyens divers de secours.

Lorsque des stations sanitaires sont organisées par le Directeur de 
l’Hygiène Publique, l’U.F.F. offre son concours à l’administration et 
entre immédiatement en collaboration. Cette collaboration qui s’est 
poursuivie pendant toute la durée de la guerre, n’a pas encore pris fin. 
L’U.F.F. continue à assurer le service des sanatoriums désignés dans le 
précédent rapport et a conservé ses formations personnelles-

De plus, le Sanatorium de Gorbio, près Menton (Alpes-Maritimes), 
vient d’ouvrir ses portes et abritera 120 tuberculeux

L’U.F.F. n’a pas borné aux Sanatoriums, son action antitubercu
leuse. Si le programme très vaste et très complet qu’elle avait élaboré 
n’a pu être réalisé parce que le Comité National de défense contre la 
Tuberculose a pris en mains la question avec toute l’ampleur qu’elle 
comporte et institué sur toute l’étendue du territoire un vaste réseau 
d’institutions concourant à la lutte anti-tuberculeuse, l’U.F.F. tant à 
Paris, qu’en province, dans les Colonies et pays de protectorat apporte, 
son concours complet ou mixte à l’Administration. 79 Comités de 
l’U.F.F. participent aux dispensaires d’hygiène sociale dont 18 fondés 
et entretenus par elle.

La lutte contre la tuberculose, maladie sociale, exige la collabo
ration de toutes les forces sociales d’un pays, c’est pourquoi l’U.F.F. 
poursuivant son effort initial, prend part à cette action collective qui, 
pour être efficace, doit rayonner jusque dans le plus petit des villages.

PROTECTION DE L’ENFANCE

La préservation de l’enfance est à la base de toute lutte .pour la 
santé publique.

L,U.F.F. ne pouvait manquer de s’y intéresser; tous ses Comités, 
chacun selon la mesure de ses ressources, ont créé des œuvres pour 
l’enfant.

Consultations pré-natales, écoles des mères, secours aux femmes en 
couches, œuvres de layettes, consultations de nourrissons, pouponniè
res, gouttes de lait, crèches, garderies et jardins d’enfants, cantines et 
goûters scolaires, écoles de plein-air, colonies de vacances, cures d’air,



—  72

institut héliothérapique, terrains de jeux, sports et culture physique, 
dispensaires, sanatoria pour enfants, etc...

Des infirmières scolaires secondent faction des médecins, inspec
teurs d’écoles, des infirmières visiteuses vont à domicile, enseigner 
l'hygiène et la prophylaxie.

79 centres avec consultation de nourrissons, gouttes de lait, crèches, 
etc... 65 Comités s’occupant d’œuvres diverses, garderies, jardins d’en
fants, etc...

COLONIES DE PROTECTORAT

Les Comités d’Algérie, de Tunisie ont été visités deux fois par des 
Délégués du Comité Central.

L’U.F.F. occupe en Afrique du Nord une situation prédominente 
qu’elle se doit de grandir encore.

Ses Comités très actifs ont une tâche des plus délicates auprès des 
indigènes dont l’éducation hygiénique doit être poursuivie à travers 
tous les obstacles accumulés par les mœurs et la religion. Ils obtiennent 
d’excellents résultats par leurs Dispensaires, Gouttes de Lait, Consulta
tions de nourrissons, infirmeries, œuvre de protection maternelle et 
infantile.

Au Maroc, l’activité n’est pas moins grande et trouve à s’employer 
dans des œuvres diverses : Colonies de vacances, Œuvre du vêtement, 
Ouvroirs pour adultes et pour enfants. Un Dispensaire antitubercu
leux a été organisé à Casablanca et rend les plus grands services.

A Rabat, le dispensaire Marie-Feuillet, est toujours très fréquenté.
A la Côte d’ivoire, des cours élémentaires de puériculture pratique 

sont mis à la portée des femmes du pays.

ETRANGER

Le Comité de Luxembourg a organisé une Colonie d’enfants, il 
reçoit 150 enfants de Nancy et de Tourcoing pendant plusieurs mois.

En Espagne, les Comités Français de Barcelone et de Saint-Sébas
tien s’orientent vers les œuvres sociales.

En Egypte, tous les Comités de l’U.F.F. continuent leur effort hygié
nique et social.
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Au Caire, à Port-Saïd, des dispensaires fonctionnent.
En Syrie, à Jérusalem, l’U.F.F. étend son action bienfaisante.
A Mexico, le Comité adjoint un hôpital à sa clinique-école.
A Salonique, le Comité est en pleine activité.
A Constantinople, il a été fait des dons importants de vêtements, 

de chaussures, de linge, de pansements, de denrées alimentaires, une 
soupe populaire pour les Russes non hospitalisés a été servie pendant 
seize mois.

Les trois Sociétés de la Croix-Rouge Française se sont réunies pour 
aider 18.000 réfugiés Turcs et faire des distributions de soupe et de 
pain.

CONCLUSION

Les Groupes d’arrondissement de Paris et de banlieue rivalisent 
de zèle et de bonne volonté agissante : des centres nouveaux ont été 
fondés, baucoup d’œuvres créées et les anciennes augmentées. Dispen
saires, Cours d’hygiène, Œuvres sociales diverses exigent une activité 
constante, un dévouement incessant.

En province, aux Colonies, dans les pays de protectorat, 1 activité 
n’est pas moindre comme le prouve cette magnifique floraison d’œuvres 
de toutes sortes, rameaux envoyés de tous les coins de la France, de 
tous les lieux où flotte le drapeau tricolore et réunis au Comité Central 
en une immense gerbe.

L’U.F.F. compte 400 Comités, 90.000 membres et 20.500 infirmières. 
Cette armée du bien lutte chaque jour contre toutes les plaies sociales 
dans un même idéal de bonheur et de paix; s’adaptant aux besoins 
du moment, son activité revêt les formes les plus diverses.

Attentive avant tout à combler les lacunes, à créer des œuvres 
utiles là où elles font défaut.

C’est ainsi que_ certains groupes ont un service automobile pour 
le transport des indigents à l’hôpital, d’autres des maisons pour les 
jeunes employées, des foyers pour les jeunes filles, des écoles ména
gères, des écoles professionnelles, écoles de pré-apprentissage, cours 
de cuisine, etc..., des habitations à bon marché, des jardins ouvriers, 
des concours de maisons pi’opres.

Partout le concours le plus complet est donné aux œuvres offi
cielles, départementales et municipales, aux œuvres privées qui le dési-
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rent. Des prêts de matériel sont consentis pour des organisations tem
poraires.

LTJ.F.F. forme un ensemble merveilleux dont les parties distinctes, 
si éloignées soient-elles, se rattachent toutes à un centre commun pour 
former un tout dans le domaine social et patriotique.

A

D’accord avec les deux autres Sociétés, l’U.F.F. a créé la Section 
de la Jeunesse de la Croix-Rouge Française. L’organisation se poursuit. 
La Section de la Jeunesse ne sera pas seulement une œuvre de propa
gande pour la Croix-Rouge, elle sera un instrument de vulgarisation 
pour les méthodes d’hygiène enseignées dès l’enfance, pour le dévlop- 
pement de la solidarité et de l’entr’aide mutuelle, mais elle ne sera vrai
ment utile et ne portera des fruits réels que si elle forme des générations 
en qui fleurisse l’esprit de charité dans le sens où l’entend la devise 
même de la Croix-Rouge : « INTER ARMA CARITAS ».

L’U.F.F. s’est associée à toutes les grandes manifestations médi
cales, sociales et philantrophiques françaises.

Elle a pris part à tous les congrès nationaux, à toutes les confé
rences nationales.

Elle est représentée dans les grandes organisations nationales : 
Office des Pupilles de la Nation, Office National des Mutilés, Comité 
National de défense contre la Tuberculose, Comité National de l’En
fance, Ligue contre le Cancer, etc..., mais pas plus que les autres Sociétés 
de la Croix-Rouge Française, elle ne peut prendre l’initiative d’un 
groupement des institutions philanthropiques françaises. Elle suivra 
bien volontiers ce mouvement quand il se produira.

MUTILES CIVILS

L’U.F.F. partout ou s’exerce son action, vient en aide aux mutilés 
civils.

La législation française a étendu aux Mutilés civils le bénéfice de 
la loi concernant les Mutilés militaires et leur ouvre les portes des 
écoles de rééducation.
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DOMAINE INTERNATIONAL

L’U.F.F. a pris part à tous les congrès internationaux à toutes les 
conférences internationales philanthropiques, hygiéniques et sociales·

Elle fait partie de la Société Internationale pour la protection de 
l’Enfance et entrera dans tous les groupements intéressant la santé 
publique et l’assistance.




