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R A P P O R T D ’E N S E M B LE  

sur la Croix-Rouge Française et ses Activités
de * 9 2 8  à 1 9 3 0

présenté à la X1V‘ Conférence Internationale de la Croix-Rouge

Seule parmi toutes les Sociétés Nationales de la Croix-Rouge, la 
Croix-Rouge Française se compgse de trois sociétés. Celles-ci sont, tou
tes les trois, reconnues d’utilité publique, auxiliaires du Service de 
Santé de l’Armée en temps de guerre ; elles se sont donné par leurs sta
tuts propres les mêmes attributions ; leurs efforts convergent vers le 
même but qui est le soulagement de la souffrance et de la misère 
humaines sous toutes ses formes. Elles sont autonomes et parfaitement 
indépendantes les unes des autres.

Elles sont toutefois réunies en un Comité Central, dit Comité Cen
tral de la Croix-Rouge Française, pour toutes les questions qui intéres
sent l’ensemble de la Croix-Rouge Française et notamment en ce qui 
concerne leurs relations avec le Gouvernement Français, avec les 
autres Sociétés Nationales et avec le Comité International de la Croix- 
Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Ce Comité a tou
jours pour Président et pour Secrétaire général le Président et le Secré- 
taire général de la Société de Secours aux Rlessés Militaires.

Les lecteurs de ce rapport ne devront donc pas s’étonner si cha
cune des trois sociétés de la Croix-Rouge Française publie ci-après un 
rapport particulier sur les activités qui lui sont propres, suivi de la 
liste détaillée des œuvres qu’elle a créées et dont personnellement elle 
assure le fonctionnmnt.

Nous n’avons donc à exposer ici que ce qui, depuis la XIIIe Confé
rence, a été fait par une action commune des trois Sociétés.

Celles-ci se sont associées à l’œuvre entreprise par l’Union Natio
nale des Associations de Tourisme pour secourir les victimes des acci
dents de la circulation. Nos dévouées infirmières bénévoles donnent 
¡ ’instruction nécessaires au personnel des postes de secours que signale 
aux innombrables touristes l’emblème de la Croix-Rouge que l’on peut 
voir à tous les carrefours dangereux des routes de France.

La grande préoccupation actuelle est d’étudier les moyens de pro
téger les populations civiles contre la guerre chimique. Il faut espérer 
qu’aucune nation civilisée n’osera prendre la terrible responsabilité 
d ’engager une lutte aussi inhumaine ; il est toutefois de notre devoir 
de prendre toutes les précautions utiles de préservation. C’est ce qui 
se fait ou va se faire dans toutes les villes de France, grâce à nos infir
mières, en accord avec les autorités civiles et militaires.

Parmi les quelques cas où l’action commune des trois Sociétés de 
la Croix-Rouge Française a eu l’occasion de se manifester, nous cite
rons l’aide qu’elle s’est empressée d’apporter récemment au Lion et
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Soleil Rouges Persans lors de la catastrophe de Tauris et à la Croix- 
Rouge Italienne à l’occasion des désastreux tremblements de terre qui 
tiennent de ravager l’Italie méridionale. Aussitôt connue la nouvelle 
de ces calamités, la Croix-Rouge Française a tenu à marquer sa sym
pathie aux sociétés sœurs en envoyant à la première une somme de 
12.000 francs et à la seconde une somme de 25.000 francs à titre de col
laboration à leur action de premier secours.

Le Président de la Croix-Rouge italienne a exprimé sa reconnais
sance à la Croix-Rouge Française pour son geste de solidarité, mais a 
refusé son concours financier en lui faisant connaître que les « secours 
« nationaux étant proportionnés à l’importance de la catastrophe, 
« la Croix-Rouge Italienne avait été obligée de ne pas profiter des 
« innombrables aides mises à sa disposition par plusieurs Sociétés. 
« sœurs ».

Mais l’occasion principale qui a été donnée aux trois Sociétés de 
la Croix-Rouge Française d’agir en commun, leur a été fournie par le 
rôle qu’elles ont été appelées à jouer au cours des inondations du 
sud-ouest de la France.

Dès le début de la catastrophe, nos Sociétés de Croix-Rouge fidèles 
à leurs traditions, se sont mobilisées. —  A Montauban, le Tarn déborda 
dans la nuit du 2 au 3 mars. Le 3 mars à 7 heures, la Croix-Rouge fran
çaise avait réussi à préparer abri et nourriture pour les sinistrés ; les 
infirmières se répandaient dans les quartiers inondés afin de coopérer 
an sauvetage et d’aider à panser les blessés. Il en fut de même partout 
où il fallut, dans un minimum de temps, organiser, distribuer, secou
rir. Dans tous les endroits où il y eut des infortunes, la Croix-Rouge 
Française fut présente dès la première heure.

Tous les Comités de la Croix-Rouge de France tinrent à honneur 
de marquer leur solidarité en faisant affluer aux Sièges centraux des 
trois Sociétés des dons en nature et en argent recueillis dès la nou
velle de la catastrophe. De tous côtés des donateurs connus et incon
nus montrèrent une générosité qui, en dehors des temps de la der
nière guerre, s’était rarement produite avec un pareil élan.

De leur côté, les Croix-Rouges étrangères montrèrent leur sympa
thie à la Croix-Rouge Française par de nombreux messages accompa
gnés de sommes importantes qui lui furent une aide puissante. Nous 
leur en restons profondément reconnaissants. Ce sont autant de preu
ves de la solidarité étroite qui unit les sociétés nationales de la Croix- 
Rouge.

Puis vint la souscription publique organisée par la Ranque de 
France et par la Fédération Nationale des journaux français. La Croix- 
Rouge Française reçut la mission d’organiser les premiers secours avec 
line partie des fonds recueillis par cette souscription. Elle devait assu
rer, au lendemain de la catastrophe, l ’existence même des sinistrés.. 
Elle devait, en revanche, s’abstenir de toute besogne de reconstitution, 
et de reconstruction, besogne strictement réservée à l’Etat.

Ce mandat ainsi défini, la Croix-Rouge Française s’est efforcée de 
le remplir de son mieux en hébergeant les sinistrés, en leur distribuant 
des repas, en leur faisant prodiguer des soins par ses infirmières, en 
leur distribuant des vêtements, du linge, des chaussures, des produits- 
d’alimentation expédiés des sièges centraux des trois sociétés, expédi
tions dont on peut estimer le poids à environ 250 tonnes, sans compter



les envois faits directement aux localités sinistrées par les Comités de 
Croix-Rouge de la France entière.

Très vite, la Croix-Rouge Française se vit amenée à étendre son 
action. Elle estima qu’il était de son devoir d’aider les sinistrés dont 
l ’existence était à peu près assurée, à sortir des conditions anormales 
et moralement misérables où les laissait le « premier secours ». Elle 
s ’occupa d’acheter et de distribuer des lits, des meubles, des ustensiles 
de ménage et de cuisine, des outils de travail, etc... Dans certaines vil
les, elle se chargea de l’aménagement des baraquements élevés par la 
municipalité, y amena l’eau et l’électricité ; dans d’autres, elle prit à 
sa charge, sous la direction et avec l’approbation des services départe
mentaux compétents, les opérations de vaccination et de désinfection 
rendues nécessaires. Elle estima que son rôle était, tant avec ses pro
pres ressources qu’avec celles de la souscription publique de préparer 
l ’action de l’Etat et de contribuer à empêcher l’exode des populations.

La Croix-Rouge Française a la conscience d’avoir rempli la mis
sion qui lui avait été confiée ; elle en a été récompensée par les témoi
gnages de reconnaissance qu’elle a reçus de la plupart des municipa
lités sinistrées et qu’elle tient à honneur de conserver dans ses archives.

Enfin, l’Œuvre de la Croix-Rouge de la Jeunesse a été entreprise et 
poursuivie en commun par les trois sociétés de la Croix-Rouge Fran
çaise,

Le Comité Directeur de la Section de la Jeunesse publie à la fin de 
cette brochure un rapport détaillé de son action. Nous n’en dirons donc 
qu’un mot : c’est que la Croix-Rouge de la Jeunesse se fait connaître 
de plus en plus qu’elle voit augmenter d’année en année le nombre de 
ses adhérents. De création récente elle est née en France après d’autres 
■œuvres similaires, contrairement à ce qui s’est passé dans certains pays 
neufs où la Croix-Rouge de la Jeunesse a pris d’emblée une extension 
immense. Nous ne pouvons que souhaiter que cette section de la Croix- 
Rouge Française se développe chez nous de plus en plus et arrive au 
rang qu’elle détient dans certaines nations étrangères.
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RÉSUM É DE L ’A C T IV IT É  

de la Société de Secours aux Blessés Militaires
CROIX-ROUGE FRANÇAISE

du mois cl’Oetobre 1 0 2 8  au mois d’ Aoùt 1 0 3 0

Loin de se ralentir, l’activité de la Société de Secours aux Blessés 
Militaires n’a pas cessé de se développer pendant les années qui se sont 
écoulées depuis le 25 octobre 1928, date de la réunion de la XIIIe Confé
rence Internationale de la Croix-Rouge jusqu’au mois de septembre 
1930. Il ne pouvait en être autrement : dans tous les domaines qui inté
ressent la santé publique, notre Société a été, en effet, constamment 
sollicitée de créer des œuvres nouvelles ou de donner son patronage 
à des œuvres étrangères désireuses de prendre un essor nouveau sous 
l’emblème de la Croix-Rouge.

Aucune action bienfaisante ne pouvant se produire sans un mouve
ment de fonds considérable, il nous paraît nécessaire de dire tout 
d’abord quelques mots de la situation financière de la Société de 
Secours aux Blessés Militaires.

Dans l’année 1929, intermédiaire entre les XIIIe et XIVe Conféren
ces, les recettes ont été de 26.692.526 francs contre 21.825.671 francs 
l ’année précédente. Les dépenses ont été de 25.238.113 francs contre 
20.380.428 francs en 1928. Ces chiffres se passent de commentaires.

Le nombre de nos comités s’est légèrement accru; il a passé de 
483 à 498. Celui des membres cotisants s’est maintenu dans les environs 
de 115.000. Les œuvres importantes que nos Comités contrôlent ont 
augmenté d’une trentaine d’unités sans parler de celles qui viennent 
seulement d’éclore et dont nous attendons le développement vérifié 
pour les signaler.

La Commission de l’Enseignement a fait des efforts incessants pour 
que les infirmières de la Sociétés de Secours aux Blessés Militaires con
tinuent à être instruites suivant les méthodes les plus conformes aux 
progrès constants de la science. Dans la période envisagée dans ce rap
port, la Société de Secours aux Blessés Militaires a délivré ou fait obte
nir à ses élèves, plus de mille brevets d’auxiliaires, 133 brevets d’infir
mières-assistantes donnés par FHôpital-Ecole des Peupliers ; 979 bre
vets d’aptitude ; 2.296 diplômes simples ; 204 diplômes supérieurs ; 
80 diplômes d’Etat, soit 4.692 nouvelles collaboratrices qui, à des degrés 
différents, ont reçu son enseignement.

Nous résumerons très rapidement l’action de la Société de Secours 
aux Blessés Militaires dans les deux chapitres suivants : Œuvres mili
taire:; et Œuvres sociales.

I, —  Œuvres militaires. —  La Société de Secours aux Blessés Mili
taires se préoccupe toujours de rester fidèle à la mission qui fut la
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sienne lors de sa création en 1864 : veiller à l’amelioration du sort des 
blesses de guerre en étant dans ce but l’auxiliaire du Service de Santé 
de l’Armée. Aussi travaille-t-elle activement à la réorganisation de ses 
hôpitaux auxiliaires dont le nombre ayant obtenu le classement tant 
en t'° qu’en 2e série, augmente progressivement. Pendant la dernière 
guerre, la Société de Secours aux Blessés Militaires mit à la disposi
tion des armées plus de 800 hôpitaux formant un total de 70.000 lits 
dont le matériel, encore utilisable à la fin des hostilités fut envoyé dans 
les régions dévastées. On se heurte aujourd’hui pour la reconstitution 
de ce matériel à de grosses difficultés dues en grande partie à l’éléva
tion du prix de toutes choses.

Nos établissements du Mont des Oiseaux, près d’Hyères et de Salé 
au Maroc sont très appréciés, l’un par les officiers, l’autre par les sous- 
officiers des Armées de terre et de mer et par leurs familles dont la 
Société ne peut satisfaire toutes les demandes.

Les Foyers du Soldat rendent les plus grands services à nos jeunes 
troupiers trop souvent isolés dans leur garnison. Malgré la dispari
tion de ses Foyers rhénans, cette organisation continue à se dévelop
per en France et au Maroc.

Nous terminerons cet exposé rapide de la collaboration apportée 
à l’armée en rappelant que plus de cent de nos infirmières servent 
actuellement dans les hôpitaux militaires de France, du Maroc et de
Syrie.

II. Œuvres sociales. —  Une des premières préoccupations de la 
Société de Secours aux Blessés Militaires consiste dans l ’avenir de la 
race ; un de ses premiers devoirs est de veiller à la santé physique et 
morale des enfants. Dans nos Garderies et dans nos Gouttes de Lait, 
nous donnons des soins aux nourrissons ; pour les adolescents, nous 
avons des centres permanents de placement et des colonies de vacances 
qui sont en plein développement. Des cours de secourisme faits par des 
médecins bénévoles et par des infirmières diplômées donnent aux trois 
associations de Scouts français les premières notions d’hygiène et de 
soins à prendre en cas d’accident et s’attachent à développer chez eux 
l’esprit d’altruisme et de solidarité. Enfin, avec les deux autres sociétés 
de la Croix-Rouge Française, la Société de Secours aux Blessés Mili
taires contribue pour une large part à l’entretien et au développement 
de la section de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

La Société de Secours aux Blessés Militaires lutte avec ardeur con
tre les grands fléaux sociaux et particulièrement contre la tuberculose.

Quatre de nos plus beaux préventoriums pour enfants des deux 
sexes, situés à La Rochelle (Charente-Inférieure), Vauvert (Indre-et- 
Loire), Seppois-le-Bas (Haut-Rhin), Grasse (Alpes-Maritimes) ont tota
lisé, pour la seule année 1929, 80.000 journées de pensionnaires.

Trois grands sanatoriums: Angeville (Ain), Mardor (Saône-et- 
Loire), Bel-Air (Indre-et-Loire) ont donné un total de 136.000 journées 
de malades pendant la même période.

L ’Œuvre des Aveugles de la Société de Secours aux Blessés Mili
taires, grâce à l’appui de 1’ « American Braille Press », procure aux 
aveugles de guerre et aux aveugles civils des livres et des jeux qui 
rendent moins triste l’affreuse situation morale de ces malheureux.

Depuis près de trois ans, la Société de Secours aux Blessés Mili
taires a entrepris de lutter contre la déplorable situation matérielle,
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morale et sociale faite à la population de cette partie de la banlieue 
parisienne connue sous le nom de « Zone des lotissements » ou « Zone 
rouge ». 25 établissements divers y ont été fondés par ses soins : hôpi
taux, dispensaires chirurgicaux, simples consultations. Les résultats 
sont déjà très satisfaisants. Notre Société espère faire mieux encore.

La Société de Secours aux Blessés Militaires développe son acti
vité au Maroc, en Océanie, en Syrie. Elle travaille à mettre sur pied en 
Indochine une organisation qui associera à son action celle des indi
gènes en tenant compte des coutumes et des mœurs de ces derniers.

Nous complétons cet exposé rapide de la tâche bienfaisante à 
laquelle la Société de Secours aux Blessés Militaires s’est dévouée sans 
relâche dans les deux dernières années en donnant ci-après la liste 
complète de ses œuvres qui permettra de mesurer les résultats obtenus.



ŒUVRES DE LA S.S.B.M.

I. -  ŒUVRES DÉPENDANT DIRECTEMENT DU SIÈGE CENTRAI
ECOLE SUPERIEURE DES INFIRMIERES DE LA S.S.B.M.

Place des Peupliers, Paris (13")
Directrice : Mlle Gf.nix, O. #.
Hôpital-Ecole. -— Fondé en 1908. Hospitalisation pour cas chirurgicaux.

24 lits en petites salles et 8 chambres particulières.
Dispensaire de Médecine et de Chirurgie. — Consultataiions et Pansements. 

— Accidents du travail. — Consultations d’oto-rhino-laryngologie et d’ophtal
mologie.

Préparation aux Diplômes d’infirmières de la S.S.B.M.
Préparation au Diplôme d’Etat (Arrêté ministériel du 10 octobre 1923).
Dispensaire-Ecole Antituberculeux. - Consultations antituberculeuses 

pour adultes et pour enfants. — Visites à domicile. — Placement des malades 
dans les hôpitaux et les sanatoriums. — Placement d’enfants à la campagne.

Formation des Infirmières visiteuses dhygiène. (Diplôme d’Etat ; Arrêté mi
nistériel du 24 juin 1924).

SANATORIUM B’ ANGEVSLLE
A Hauteville (Ain) ; 900 mètres d'altitude.

Fondé en 1922 ; 135 lits pour femmes.
SANATORIUM BE ÏÏ3ARDOR

A Couches-les-Mines (Saône-et-Loire), 122 lits pour hommes.
Fondé en 1920, par la comtesse de Beiîague.

MATERNITE D’ ORiGNY-SAlNTE-BENOITE
Fondée en 1922 ; 11 lits. — Consultations prénatales; Consultation de nour

rissons.
PREVE&TCRiUfVS MARIAI ( VILLA RICHELIEU »

A La Rochelle (Charente-Inférieure), 70 lits, pour jeunes garçons de 0 à 
12 ans. — Fondé en 1921.

MAISON DE REPOS OU R303ST DES OISEAUX
Pour les Officiers des Armées de terre et de mer, à 1.000 mètres de la mer 

et 400 mètres d’altitude, près Hyères (Var).
MAISON DE CONVALESCENCE

Pour les troupes du Corps d'occupation, à Salé, près Rabat (Maroc), 50 liix
Fondée- par Mme la Maréchale Lyautf.y.

CEUVRE DES AVEUGLES DE GUERRE
Pour la distribution des livres imprimés par l’Imprimerie Braille de l’Œuvrt 

américaine de secours permanent aux aveugles de guerre des armées alliées» 
fondée à New-York en 1915. Distribution d’appareils de T. S. F. et d’instruments 
de musique.

BUREAU CENTRAL DE PLACEMENT D’ ENFANTS
Pour le placement familial ou collectif, pendant la durée des vacances oi 

pendant un séjour prolongé.
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H O PITAU X AU XILIA IR ES

Paris (7"). — Hôpital auxiliaire, l ro série. 75 lits, 21, rue de Babylone, 25 lits, 
IG, rue Oudinot.

Paris (9e). —  Hôpital auxiliaire, 1™ série. 100 lits, 25, rue de Maubeuge.
Paris (12e). — Hôpital auxiliaire, l re série. 100 lits, 85, rue de Reuilly.
Paris (13e). — Hôpital auxiliaire, 1" série. 75 lits, place des Peupliers, 25 

lits, Impasse Reille.
Paris (13e). — Hôpital auxiliaire, 1™ série. 70 lits, 4, rue de la Santé. 30 lits, 

25, rue Méchain.
Paris (15e). — Hôpital auxiliaire, l re série, 100 lits, 33, rue Olivier de Serres.
Charenton. — Hôpital auxiliaire, l ro série. 150 lits, rue de la Liberté.
GentilLY. — Hôpital auxiliaire, 1" série. 100 lits, 1, avenue Galliéni.
Issy. ;— Hôpital auxiliaire, 1™ série. 150 lits, rue Ernest-Renan.
Clichy. — Hôpital auxiliaire, l ro série. 100 lits, 2, rue des Bournaires.
Draveil. — Hôpital auxiliaire. 1™ série. 150 lits, à Champrosay.

FO YER  DU S O LD A T E T  C ER CLES-CAN TIN ES

Foyers de Franse. —  Paris (Hôpital du Val-de-Grâce, St-Mandé (Hôpital 
Bégin), Versailles (Hôpital Dominique Larrey), Versailles (Camp de Satory), Saint- 
Cyr (Aviation), Saint-Cyr (Fort), Bitclie, Antibes (Reilles), Villefranche-sur-Mer, 
Peira-Cava, Camp de Sathonay, Camp de Coëtquidan, Camp de Meuçon, Orly 
(aviation maritime), Orly (aviation militaire), Camp de Bourg-iLastie, Carcassonne, 
Rochefort-sur-Mer (Caserne Latouehe-Tréville), Rochefort-sur-Mer (Caserne Join
ville), Quimper, Saint-Lô, Verdun.

Foyers du Egarée. —  Taza (Camp Girardot), Taza (Camp Aubry), Taza 
(123e Auto), Taza r37e Aviation), Taza (13e Batterie du R.M.C.A.), Taza (Hôpital), 
Guercif, Dar-Caïd-Medbot, Boured, Fez (Hôpital Auvert), Oudjda (Hôpital), Oudja 
(2! Zouaves), Tizi Ouzli, Bou Zineb, Tarochecht, Sidi Adballah, Missour, Aknoul, 
El-Haddara, M’Soun, Tamchecht.

Œ U VR E DES LIVRES
Fournissant gratuitement des livres et des périodiques aux Hôpitaux et aux 

Corps de troupe des Armées de terre et de mer.
H O P ITA U X  M ILITAIR ES

DANS LESQUELLES LES INFIRM IERES S.S.B.M. S O N T EN SER VICE
Paris (Val-de-Grâce), Lyon (Hôpital Desgenettes), Colmar, Versailles.
Beyrouth, Alep (Syrie), Dispensaires du gouvernement tunisien à La Marsa 

et La Manouha, Fez ADar-Mahrès, Fez (Hôpital Auvert), Guercif, Oudjda, Taza.

1!. -  ŒUVRES ET SOCIÉTÉS
AFFILIEES A  LA  S.S.B.M . E T  DATES D 'A F F IL IA TIO N  

S O C IETE  C EN TR A LE  DE S A U VETA G E  DES NAUFRAGES
1, rue de Bourgogne..................................................  29 Mai 1891.

DISPENSAIRE GEN ERAL
17, rue de la Séparation, Pré-Saint-Gervais.......... 25 Mai 1907.

Œ U VR E DES JE U X  DU S O LD A T
21, rue François-I°r, Paris-8e..................................... 26 Octobre 1907.

DISPENSAIRE E T  C LIN IQ U E S AIN TE -M A D ELEIN E
14, rue de la Ville-l’Evêque, Paris-8e ............... 29 Novembre 1908.



SOCIETE FRANÇAISE CE SAUVETAGE
<13, rue Monge, Paris-5”............................................  10 Juillet 1909.

DISPENSAIRE DE C¡KARON NE
18, rue de la Croix-Saint-Simon, Pari3-20e............ 12 Mars 1910.

DISPENSAIRE SAINT-PIERRE
105, rue Saint-Dominique, Parîs-8e................. . 19 Mars 1910.

DISPENSAIRE YVONNE-MARIS
81, rue d’Angoulème, Paris-118................................. 30 Avril 1910.

DISPENSAIRE SAINTE-GENEVIEVE
65, rue VoltaiVe, Montreuil-sous-Bois.....................  18 Mars 1911.

ASSOCIATION FRANÇAISE DE L’ ORDRE DE MALTE
9, rue Léon-Vaudoyer, Paris-7°. .............................  24 Juin 1911.

DISPENSAIRE DE L’ ESPERANCE
48, rue de la Convention, Paris-15'.........................  25 Novembre 1911.

FOYER SU SOLDAT ET DU MARIN
Place Plemeur, Lorient...........................................  9 Octobre 1913.

ASSOCIATION DU DISPENSAIRE SAINT-JEAN DES GRESILLONS
21, rue Marcel-Roger, Gennevilliers. ...................... 29 Novembre 1913.

VILLA MATIGWOM (Maison d’hospitalisation)
A Bagnoles-de-l'Orne (Orne) ................................... 20 Décembre 1913.

DISPENSAIRE ANTITUBERCULEUX
29 bis, rue du Landy, Glichy....................................  12 Janvier 1920.

VILLA VSLLAMONT (Maison de convalescence)
Le Cànnét, près Cannes (Alpes-Maritimes)...........  12 Janvier 1920.

DISPENSAIRE MARGUERITE-MARIE ET MATERNITE
162, rue de Belleville, Paris-20*............................. 12 Janvier 1920.

DISPENSAIRE MARIE-THERESE
95, rue Gambetta, MalakofT ....................................  14 Janvier 1921.

FOYER DU MARIN ET DU SOLDAT
Rue Yves-Collet, Brest ............................................. 11 Juillet 1921.

FOYER DU SOLDAT
5 bis, rue de Baleschoux, Tours............... . 23 Juin 1922.

LA PROTECTION DES FILLETTES DE FRANCE
A Arcachon ...............................................................  19 Mars 1922.

DISPENSAIRE MUNICIPAL
A Nogent-sur-Marne .................................................. 14 Juin 1923.

FOYER DU SOLDAT DE PARIS
76, rue de Rennes, Paris-6*....................................  14 Juin 1923.

FOYER DU SOLDAT
A Belfort...................................................................  14 Juin 1924.

COMITE DE SECOURS AUX TUBERCULEUX
41, rue de Bellechasse, Paris-7*................... . 31 Juillet 1924.

ASSOCIATION SAINTE-BRIGITTE
A Grasse .....................................................................  10 Mars 1924.

L’ABRI MATERNEL
6, boulevard Sakakini, Marseille............................. 9 Février 1925.

SOCIETE DES INFIRMIERS-BRANCARDIERS
A Cernay (Haut-Rhin) ............................................  25 Mars 1925.

CENTRE DE PUERICULTURE
|(Crèche, Consultation de nourrissons, Prêt de sacs d’accouchement)

A Montdidier . . . . .  . . . .  .......................... .......... . 3 Juillet 1925;·

—  9 —
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SOCIETE DES BRANCARDIERS SECOURISTES
A Romorantin............................................................ 17 Avril 1925.

CA PLUS BELLE ENFANCE
A Paris-lS” .................................................................  12 Décembre 1927.

LE PREM IER SECOURS DE M ONTROUGE
Président : M. Victor Guillet.
17, rue Lakana!, à Montrouge................................. 12 Décembre 1927.

ASSOCIATION DES Œ UVRES DU V IE U X  S A IN T-O U EN  14 Mai 1928. 
DISPENSAIRE DE PORT-EN-BESS1N (Calvados) 14 Avril 1930.

111. -  ŒUVRES ET COMITÉS

REGION DE PARIS 

Paris

T" Arrondissement. —  2 Cours d’auxiliaires. —  Assistance aux Tuberculeux en 
liaison avec l’H. S. —  Remise en état des logements insalubres. —  Colonies 
de vacances. —  Boîtes de pansements dans les 5 Pavillons des Halles.

2e Arrondissement. —  Cours d’auxiliaires. —  Dispensaire féminin (19, rue des 
Petits-Champs). —  Assistance aux tuberculeux. —  Placement d’enfants en 
Préventorium.

3° Arrondissement. —  Cours d’auxiliaires.

4e Arrondissement. —  Cours d’auxiliaires. —  Placement d’enfants en Colonies 
de vacances.

5® et 68 ARRœNDissEMENTS. —  4 Cours d’auxiliaires. —  Instruction médicale des 
Scouts. —  Dispensaire général : Médecine, Stomatologie, Consultation de 
nourrissons, Consultations d’enfants du 2e âge, Cours de gymnastique respi
ratoire pour les enfants des écoles (9, rue Laplace).) —  Assistantes 
d’Hygiène scolaire. —  Ouvroir.

Foyer du Soldat de Paris (76, rue de Rennes) (affilié).

3* Arrondissement. —  Hôpital auxiliaire, l ro Série, 45 lits (21, rue de Baby- 
lone) et 25 lits (16, rue Oudinot). —  2 Cours d’auxiliaires. —  Assistantes 
d’Hygiène scolaire. —  Entretien d’enfants en Colonies de vacances. -— 
Cercle de soldats. —  Dispensaire général : 105, rue Saint-Dominique (affilié).

S' Arrondissement. —  8 Cours d’auxiliaires. —  Assistance aux Tuberculeux en 
liaison avec le Comité de Lutte contre la Tuberculose du 8°. —  Entretien 
d’enfants au Préventorium de La Rochelle. —  Colonies de vacances.

Dispensaire général et Clinique chirurgicale, 7 lits, 14, rue de La Ville- 
L’Evêque (affilié, en 1908).

3‘ Arrondissement. —  Hôpital auxiliaire l ré Série, 100 lits (25, rue de Mau- 
beuge). —  Cours d’auxiliaires. —  Assistantes d’Hygiène scolaire.

M ' Arrondissement. —  Cours d’auxiliaires. —  Instruction médicale des Scouts. 
—  Dispensaire général : Médecine, Chirurgie, Ophtalmologie, Oto-Rhino- 
Laryngologie, Nourrissons (145, avenue Parmentier). —  Assistantes d’Hy
giène scolaire.
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11* et 12” Arrondissements. — Hôpital auxiliaire, l r” Série, 100 lits (85, rue 
de Reuilly). — 3 Cours d’auxiliaires. — Instruction musicale des Scouts.
•— Dispensaire général : Consultations prénatales, Consultation de nourris
sons, d’enfants du 2e âge et d’écoliers, Consultations d’adultes, Syphiligra- 
phie (3, rue Japy). — Goutte de lait : primes d’assiduité, prêts de berceaux 
et de layettes. — Ouvroir au grand air.

Dispensaire général : 81, rue d’Angoulême (affilié en 1910) : Médecine, 
Chirurgie, Ophtalmologie, Oto-Rhino-Laryngologie.

13” Arrondissement. —  Hôpital auxiliaire 1”  Série, 7 lits (Peupliers) et 25 lits 
(Impasse Reille). — Hôpital auxiliaire l r° Série, 70 lits (4, r,ue de la Santé) 
et 30 lits (25, rue Méchain). — Cours d’auxiliaires. — Instruction médicale 
des Scouts. — Assistances d’Hvgiène scolaire. — Placement familial sur
veillé à la campagne et Colonies de vacances pour nourrissons et enfants 
débiles.

Centre d’Hygiène infantile pour les enfants indigènes des écoles du 13' : 
Chirurgie, Laryngologie, Ophtalmologie, Syphiligraphie, Dentiste, Rayons

U. V., Gymnastique (129 bis, rue de Tolbiac).
Ecole Supérieure des Infirmières S.S.B.M. : place des Peupliers. Hôpi

tal dispensaire-Ecole, Dispensaire anti-tuberculeux (pour mémoire).

14” arrondissement. -— 4 Cours d’auxiliaires. —  Instruction médicale des Scouts 
et des Jocistes. — Dispensaire général : Médecine, Chirurgie, Dermatologie, 
Ophtalmologie, Gorge, Oreilles, Syphiligraphie, Rayons U. V., Gynécologie, 
Nourrissons Neurologie infantile (6, Villa Saint-Jacques). — Assistantes 
d’Hygiène scolaire.

15* Arrondissement, ·— Hôpital auxiliaire ( l re série), 100 lits (33, rue Olivier-de- 
Serres). — Cours d’auxiliaires. — Instruction médicale des Scouts. — Entre
tien d’enfants à la campagne.

Œuvre affiliée : Dispensaire-Ecole de l’Espérance : Chirurgie, Médecine, 
Maladie des enfants, Maladies de la peau, Maladies des yeux, Laryngologie, 
Vaccinations, Radioscopie, Radiographie. — Clinique chirurgicale, 20 lits 
(48, rue de la Convention).

16* Arrondissement. — 3 Cours d’auxiliaires. — Instruction médicale des Scouts
— Dispensaire général : Chirurgie, Médecine, Ophtalmologie, Oto-Rhino- 
Laryngologie (46, rue de Passy).

Œuvre de Protection Maternelle et Infantile : Consultations prénatales, 
Consultation de nourrissons, Goutte de lait. Rayons U. V., Secours de vête· 
ments et d’aliments aux mères nécessiteuses (35, rue Claude-Terrasse).

Dispensaire antituberculeux, Infirmières Visiteuses (46, rue de Passy).
Dispensaire des Joncherolles : Médecine, Chirurgie, Consultation de 

nourrissons (rue Nungesser-et-Coli, à Pierrefitte).
17* Arrondissement. — 2 Cours d’auxiliaires. — Instruction médicale des Scouts.

— Ouvroir (9, rue Guyot). — Dispensaire général : Médecine générale, Laryn
gologie, Gynécologie, Enfants (1 bis, rue Deguingand, à Levallois-Perret).

18* Arrondissement. —· Cours d’auxiliaires. — Conférences d ’Hygiène. — Ins
truction médicale des Scouts. — Centre Médico-Social : Consultations de 
nourrissons et d’enfants du 2e âge, Goutte de lait, Visites à domicile, Dons 
de médicaments, Envoi d’enfants en Sanatoria et à la campagne (4, rue Fré
déric-Schneider).

Dispensaire antituberculeux : Voies respiratoires, Oto-Rhino-Laryngo
logie, Rayons U. V. (31, rue Lamarck).

Jardins des Anciens Combattants et Cure d’Air pour enfants (208, rue de 
la Chapelle, Saint-Ouen). — Consultation de nourrissons, Goutte de Lait (4, 
rue Doudeauville).
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19* Arrondissement. — Cours d’auxiliaires. — Instruction médicale des Scouts, 
— Dispensaire générale : Médecine, Chirurgie, Dentiste, Nourrissons, (20, rue 
Bouret). — Assistantes d’Hygiène scalaire.

20* Arrondissement. — 2 Cours d’auxiliaires. — Cours d’hygiène. — Dispensaire : 
Consultations prénatales, Consultation de nourrissons, Syphiligraphie, Con
sultations pour enfants retardés (14, rue Sorbier). — Vestiaire. — Assistantes 
d’Hygiène scolaires.

Œuvres affiliées : Dispensaire de Charonne : Médecine générale, Chirur
gie, Laryngologie, Ophtalmologie, Chirurgie osseuse, Neurologie, Gynécolo- 
logie, Radium, Maladies du tube digestif Chirurgie dentaire, Consultations 
prénatales, Consultation de nourrissons, Visites et soins à domicile. ■— Cli
nique chirurgicale, 12 lits (18, rue de la Croix-Saint-Simon). — Aérium (13, 
rue Mouraud).

Dispensaire Marguerite-Marie, avec maternité de 20 lits : Médecine, 
Chirurgie, Voies respiratoires, Ophtalmologie, Laryngologie, Gynécologie, 
Nourrissons, Médecine infantile, Maladies de la peau, Syphilis, Maladies 
nerveuses (162, rue de Belleville et annexe du Vert-Galant, avenue des Peu
pliers, à Sevran.)

Seine

Alfortville, Maisons-Alfort. —  Hôpital auxiliaire, 100 lits (en préparation).
Dispensaire général : Médecine générale, Chirurgie, Oto-Rhino-Laryn

gologie (35, avenue Saint-Maurice, à Charentonneau).
Boulogne. —· Cours d’auxiliaires. —  Instruction médicale des Scouts. —  Garde

rie d’Enfants, en préparation.
Bourg-la-Reine, Cachan. —  Dispensaire général (en préparation).
Chevilly-la-Rue. —  Dispensaire Ilenri-Cretté : Consultations de nourrissons et 

d’adultes, Consultations prénatales (3, rue Jeanne).
Drancy (Campagne), —  Dispensaire général : Médecine et Chirurgie générales, 

près la Gare du Bourget, à Drancy-Campagne.
Drancy (Progrès). — Dispensaire Saint-Louis : Médecine, Chirurgie, Nez, Gorge, 

Oreilles, Consultations prénatales, Rayons U. V., Consultations de nourris
sons de la Mutualité Maternelle (136 avenue du Bourget).

L’Hay-les-Roses. — Dispensaire général.
Milly. '
Ivry-sur-Seine. — 2 Colonies de vacances.
Montreuil-sous-Bois. — Hôpital auxiliaire, 100 lits en préparation (rue Marce- 

lin-Berthelot).
Ouvroir. — Collaboration à l’Association d’Hygiène Sociale.
Dispensaire Municipal, 2, rue Girard (affilié).
Dispensaire Général, 65, rue Voltaire (affilié en 1911).
Dispensaire Général, 17, rue de la Séparation, au Pré-Saint-Gervais, 

(affilié en 1907).
Neuilly-sur-Seine. — Cours d’auxiliaire. — Consultations médicales (12 bis, rue 

Singer). — Secours aux familles des Soldats mariés de Courbevoie. — Pla
cement d’enfants au Préventorium de La Rochelle.

Dispensaire général, 46, route de l ’Hav, Arcueil.
Dispensaire général de l’Isle Saint-Pierre, à Alfortville.

N ogent, Le Perreux et Bry-sur-Marne. — Cours d ’auxiliaires. — Dispensaire 
municipal, rue des Jardins, 83 (affilié).

Rungis. —  Dispensaire général : Consultations prénatales, Consultations de nour
rissons, Consultations ouvrières d’adultes (voie d’Orly).

Foyer du Marin, Camp d’Aviation maritime d’Orly (dépend du Siège Cen
tral). /
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Saint-Denis. —  Cours d’auxiliaires : Instruction des Postes de Secours de 
l’U. N. A. T. — Dispensaire général : Médecine générale, Soins dentaires, 
Syphiligraphie, Consultation de nourrissons (60, bd Ornano). — Section de 
brancardiers.

Dispensaire Saint-Jean-des-Grésillons, 27, rue des Ecoles, à Gennevil- 
liers (affilié au Siège Central).

Saint-Mandé. —  Hôpital auxiliaire, 100 lits en préparation, 21, rue Montgenot).
Consultation de nourrissons (2L rue Montgenot). — Ouvroir (19, rue 

Montgenot). —· Assistance aux familles nombreuses. ■— Entretien d’enfants 
au Préventorium de La Rochelle.

Saint-Maur-Joinville-Créteil. ■— Assistance aux familles nombreuses, Prêt de 
berceaux, Collaboration à l ’Œuvre des Layettes.

Saint-Ouen, Epinay. — Dispensaire du Vieux Saint-Ouen : Médecine générale, 
Chirurgie, Laryngologie. — Clinique chirurgicale, 9 lits (9, rue des Châteaux).

V itry-sur-Seine. —  Hôpital auxiliaire, 100 lits en préparation (impasse Saint- 
Germain). — Cours d’auxiliaires.

Seïne-®t-Oïse

Athis-Contin. —  Cours d’auxiliaires. —  Maternité, 16 lits, Service d’autos (45, 
Grande-Rue, à Athis-Mons).

Dispensaire général : Consultation de nourrissons (à Contin).
Aulnay-sous-Bois. — Dispensaire général (53, avenue de la Croix-Blanche).
Le Blanc-Mesnil. — Dispensaire de la Cité-Jardin : Consultations prénatales, 

Consultation de nourrissons.
Brétigny-Montlhéry. —  Hôpital auxiliaire, 100 lits en préparation, à Brétigny.

Dispensaire général : Consultations prénatales, Consultation de nour
rissons (affiliée à la Mutualité Maternelle), Consultations des enfants des 
écoles, Consultations pour adultes (à Saint-Vrain).

Dispensaires antituberculeux : Examens radioscopiques (à Saint-Vrain, 
Arpajon et Ballancourt). — Placements de malades à l’Hôpital, en Sanato
rium, en surveillance, Placement d’enfants à la mer ou en Colonies de 
vacances.

Brunoy-Montgeron. —: Cours d’auxiliaires. —  Instruction des Postes de Secours 
de l’U.N.A.T. — Dispensaire général : Médecine, Soins dentaires (rue du 
Square, à Draveil), Placement d’enfants au Préventorium de La Rochelle.

Enghien-les-Bains. —  Cours d’auxiliaires. —  Conférences. — Consultation de 
nourrissons (en liaison avec la Municipalité, l’A. D. F. et l ’U. F. F.). — 
Assistantes d’hygiène scolaire. — Ouvroir. — Section de brancardiers.

Etampes. —  Cours d’auxiliaires. — Ouvroir (Hôtel de Ville).
Goussainville. — Dispensaire général de la Grange-des-Noues, près Goussain- 

ville, Colonie de Vacances à Condé-sur-Iton (Eure).
Juvisy. -— Dispensaire général : Médecine, Chirurgie, Oto-rhino-laryngologie, Gy- 

nécologie, Rayons U. V., Radioscopie, Radiographie.
Hôpital chirurgical, 21 lits (9, rue Camille-Flammarion).

Maisons-Laffitte. —  Aide aux enfants du 1" âge, Dons de layettes, Médicaments, 
etc. ·— Equipe de brancardiers.

Mantes. — Hôpital auxiliaire, 100 lits en préparation (8, rue des Ecoles).
Cours d’infirmières. — Œuvre de l’Aide Maternelle. — Visites aux fem

mes en couches, Dons de layettes, berceaux.
Marly-le-Roi. — Consultation de nourrissons (22, route de Versailles, à Louve- 

ciennes).
Montfort-L’Amaury. —  Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation.

Conférences médicales, Colonies de vacances.
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Ormesson. — Dispensaire général : Médecine générale, Petite chirurgie, Consul
tations prénatales, Consultations de nourrissons, Consultations pour enfants 
(avenue Olivier-d’Ormesson).

Poissy. —  Ouvroir (5, avenue Meissonnier).
Pontoise. — Cours d’auxiliaires.
Rambouillet. — Instruction des Postes de Secours de l’U. N. A. T. — Dispensaire 

général : Médecine générale, petite chirurgie, Visites à domicile (rue Nico- 
las-Potoki).

Versailles. — Hôpital auxiliaire, 100 lits en préparation (24, rué du Maréchal- 
Joffre).

Dispensaire-Ecole : Médecine générale, Nez, Gorge, Oreilles, Dermatolo
gie, Yeux, Dentiste, Consultations prénatales. Consultation de nourrissons 
(17, rue Berthier). — Une équipe d’infirmières du Comité assure le service 
de la première salle de blessés de l’Hôpital militaire. — Instruction médi
cale des Scouts. — Instruction des Postes de Secours de l’U. X. A. T. — Soins 
aux enfants des Ecoles primaires. — Œuvre de l’Entr’Aide Militaire.

Le Vésinet. — Cours d’auxiliaires. — Dispensaire général : Médecine, Chirur
gie, Enfants (avenue des Ecoles). — La Consultation de nourrissons et la 
Vaccination anti-variolique municipales ont lieu dans le Dispensaire.

Villiers-sur-Marne. — Hôpital auxiliaire, 100 lits (Ecole municipale).
Prêt de matériel sanitaire, de literie, Prêt de sacs de maternité, Ouvroir. 

— Visite et assistance aux malades. — Envoi d’enfants à la mer et au Pré
ventorium marin S.S.B.M. de La Rochelle. — Fondation de Prix d’Hygiène 
dans les Ecoles, Primes d’assiduité aux nourrices.

§eïne-et-!V3ame

Brie-Comte-Robert.
Chaumess-en-Brie. — Consultation de nourrissons (rue de Poterne).
C'oülommie.'„s, —- Ouvroir.
Fontainebleau. — Hôpital auxiliaire, 100 lits en préparation (à Avon).

Dispensaire-Ecole (58, rue de France). — Instruction des Postes de 
Secours de l’U. N. A. T. — Postes de Secours à Moret, Bourron et Avon. — 
Collaboration aux Dispensaires de Moret, Bourron et Avon.

Héricy. — Consultations de nourrissons à Héricy, Chartrettes et Sivry-Courtry.
Meaux. — Dispensaire-Ecole (41, rue Saint-Remy). — Instruction médicale des 

Scouts. — Instruction des Postes de Secours de l’U. N. A. T.
Melun. — Hôpital auxiliaire, 135 lits en préparation (rue Saint-Barthélemy).

Cours d’infirmières. — Visites scolaires des Ecoles Municipales, Colonies 
de vacances.

Montèreau. — Hôpital auxiliaire, 100 lits en préparation. — Ouvroir. — Dis
tribution de layettes.

Mormant. — Ouvroir cantonal centralisé à Mormant.
Tournan. — Consultation de nourrissons. — Prêt de sacs de maternité. — Dons 

de layettes.

r · '  REGION

Arras. — Cours d’infirmières. — Instruction des Postes de Secours de l’U. N. 
A. T. — Consultations prénatales, — Consultation de nourrissons et d’enfants. 
—■ Infirmières-Visiteuses.

Collaboration à la Ligue du Nord contre la Tuberculose, à l’Association 
Maternelle et à la Consultation des Cheminots. — Permanence à Wanquetin.
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Bavay. —  Hôpital auxiliaire, 40 lits, en préparation.
Berlaimont. — Dispensaire, Cours d’auxiliaires, Consultation de nourrissons et 

Ouvroir à Berlaimont. — Instruction des Postes de Secours de l’U. N. A. T. 
Dispensaire, Consultation de nourrissons et Visiteuses scolaires à Aulnoye.

Béthune . — Distribution de secours aux Mutilés et Veuves de guerre.
B oulogne-sur-Mer. —  Dispensaire-Ecole avec Rayons Ultra-Violets (17, rue des 

Pipots). — Instruction médicale des Scouts. — Collaboration à l’Œuvre 
d’Assistance Maternelle (Infimières visiteuses).

B ou rbou rg . — Hôpital auxiliaire, 30 lits en préparation.
Calais. — Hôpital auxiliaire, 100 lits (rue Thiers) en préparation.

Cours d’infirmières. — Cours d’auxiliaires. — Instruction des postes de 
secours de l’U. N. A. T. — Hôpital pour tuberculeux, 60 lits (21, rue Edgard- 
Quinet). — Dispensaire antituberculeux, Infirmières visiteuses (34, rue du 
Cosmorama). -—■ Surveillance des Aveugles.

Collaboration à l’Œuvre Municipale de l ’Allaitement Maternel et des 
Femmes en couches.

'Cambrai. — Dispensaire-Ecole (rue du Pont-de-Solesmes).
Le Gâteau. — Cours d’infirmières.
D ou ai. —  Cours d’infirmières à Douai Hénin-Liétard et à l’Ecole agricole de 

l’Abbaye d’Anchin. — Prêt de sacs de maternité. —  Ouvroir (9, boulevard 
Délebecque). — Dispensaire général à Douai-Dorignies (57, rue de l’Eglise).

D unkerque. —  Instruction des Postes de Secours de TU. N. A. T.
Collaboration à l’Œuvre du Foyer du Soldat.

Hazebrouck. —  Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation (18, rue de la Sous- 
Préfecture).

Lille. — Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation (rue Auber).
Dispensaire-Ecole (13, terrasse Sainte-Catherine). — Instruction des 

Postes de Secours de TU. N. A. T. — Dispensaire antituberculeux (18 bis, rue 
de la Barre, avec pavillon pour hospitaliser les malades.

Maubeuge. —- Dispensaire antituberculeux. — Collboration à l’Œuvre des 
Layettes.

Montreuil-sur-Mer. —  Hôpital auxiliaire, 100 lits en préparation (Locaux com
munaux).

Assistance aux mutilés de guerre, aux tuberculeux et incurables.
Roubaix. —  Hôpital auxiliaire, 50 lits, en préparation (rue des Longues-Haies). —  

Dispensaire-Ecole (92, rue des Longues-Haies) : Clinique, 9 lits, Consulta
tion de nourrissons, Visiteuses de l’enfance, Instruction médicale des Scouts.
— Dispensaire antituberculeux,- Placement de tuberculeux en Sanatorium. — 
Abri maternel, 60, boulevard de Cambrai, Maternité de 40 lits. — Ouvroir.
— Vestiaire. — Prêt d’articles de couchage et de literie. — Aide aux Veu
ves et Orphelins de guerre. — Œuvre d’Aveugles et de Mutilés. — Jardins 
populaires. — Colonie de Croix-Fontaine (Cure d’air pour enfants chétifs). —- 
Maison de Repos pour jeunes filles au Mont-d’Halluin.

Saint-Omer. — Dispensaire général, 60, rue Courteville. — Ouvroir.
Saint-Pol. ·— Hôpital auxiliaire, 30 lits, en préparation (rue du Pont-Saint-Si

mon). -— Cours d’infirmières. — Ouvroir (1, rue des Ecoles) : Distribution 
de lait, viande, layettes.

T ourcoing. — Hôpital auxiliaire, 200 lits, en préparation (rue du Grand-Tour
coing), — Dispensaire général (53, rue du Tilleul). — Instruction des Postes 
de Secours de TU.N.A.T.

Valenciennes. — Consultation de nourrissons à Saint-Waast-le-Haut.
Collaboration à la Ligue du Nord contre la tuberculose; (Prêt d’Inf.).
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Abbeville. —  Hôpital auxiliaire, 2* série, 100 lits (36, chaussée du Bois).
Cours d’infirmières. — Instruction médicale des Scouts. — Instruction 

des Postes de Secours de l ’U. N. A. T.
Albert. — Dispensaire. —  Consultation de nourrissons. — Ouvroir.
Amiens. —- Hôpital auxiliaire, 2e série, 100 lits (343, rue Jules-Barni).

Dispensaire-Ecole (rue Vascosan). — Instruction des Postes de Secours 
de PU. N. A. T.

Dispensaire général (rue Au Lin) : Consultation de nourrissons, Ouvroir.
Dispensaire de Saint-Acheul (rue des Allées) : Consultation de nourris

sons.
Permanence de Combles : Dispensaire, Consultation de Nourrissons, 

Ouvroir, Garderie d’enfants, Patronage, Goûter scolaire, Assistance aux fem
mes, Cantine, Bibliothèque.

Beauvais. —  Hôpital auxiliaire, 2° série, 200 lits (10, rue Villiers-de-l’IsIe-Adam).
Dispensaire-Ecole (rue du Musée) : Cours d’Auxiliaires à Beauvais, à 

Songenes et à Noailles, Instruction médicale des Scouts, Instruction des Pos
tes de Secours de l ’U. N. A. T.

Collaboration à l’Office d’Hygiène sociale et aux Colonies de vacances 
(Prêt d’infirmières).

Carignan. —■ Hôpital-dispensaire en préparation.
Chantilly. — Cours d’auxiliaires : Instruction des Postes de Secours de l’U.N.A.T.
Ghateau-Thierry. —  Cours d’infirmières. —  Ouvroir.
Chaunyl —  Cours d’auxiliaires.
Clermont.
Compïègne. —  Hôpital auxiliaire, 2e série, 100 lits (Hôtel du Rond-Royal). —  Dis

pensaire-Ecole (16, rue Féron) : Cours d’auxiliaires, Instruction médicale 
des Scouts, Instruction des postes de Secours de l’U. N. A. T. — Equipe de 
Secours én cas d’accident.

Collaboration au Dispensaire antituberculeux et à la Crèche Municipale. 
(Prêt d’infirmières.)

Craonne. —  Consultations de nourrissons à Beaurieux et à Pontavert ; Dons de 
berceaux, de layettes et de primes d’assiduité. — Consultations prénatales et 
d’enfants (en collaboration avec le Comité Franco-Canadien et la Mutua
lité Maternelle). — Patronage de fillettes, Prêt de livres, Ouvroir à Beaurieux.

Crépy-én-Valois. — Cours d’auxiliaires. — Œuvre des Sacs de Maternité.
L a  F è r ê . — Permanence à Charmes comprenant : Dispensaire, Visite scolaire. 

—  Cours de Puériculture. — Ouvroir. -— Auto pour le transport des malades 
et blessés à Charmes. — Consultations de nourrissons à Charmes, Versigny, 
Beautor, Fourdrain, F’ rassencourt et Saint-Nicolas.

H a m . — Visite aux malades.
Laon. —  Cours d’infirmières. — Instruction médicale des Scouts. —  2 Autos pour 

le transport des malades et blessés.
Mèzières-Charleville. —  Cours d’infirmières. —  Instruction des Postes de- 

Secours de PU. N. A. T. — Secours aux enfants des soldats mariés, Distri
bution de douceurs aux malades de l’Hôpital auxiliaire.

Collaboration aux consultations de nourrissons de Mézières.
MonTdidier. —- Centre de Puériculture comprenant : Crèche, Consultation de 

nourrissons, Prêt de sacs de maternité (affilié à la S. S. B. M. le 9 juillet 1925).
N oyon. —  Dispensaire antituberculeux (en collaboration avec l’Hygiène Sociale 

de l’Oise). — Cours d’auxiliaires à Noyon et à Guiscnrd.
Permanence de Babeuf : Consultation de nourrissons, Garderie d’en

fants de 2 à 5 ans. — Ouvroir du jeudi pour fillettes, Sacs de maternité. —  
Dons de layettes. — Envoi d’enfants à la mer.
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P êrg nn è . — Permanence comprenant : Dispensaire, Consultation de nourrissons 
Péronne et dans 18 communes. Visites à domicile, 5 Quvroirs, Bibliothèque, 

Assistance aux familles nombreuses et aux. vieillards, Œuvre de l’Assistance 
par le Travail.

Pont-SaintE'Maxence. — Consultation de nourrissons. — Prêt de matériel sani
taire, — Prêt de sacs de maternité. — Placement d’Enfants à la campagne. 
— Instruction des Postes de Secours de PIT. N. A. T.

Collaboration à la lutte contre la tuberculose avec les Comités de l’Of
fice d’Hygiène de Creil et de Clermont.

Saint-Quentin. — Dispensaire-Ecole (26, rue de Cronstadt).
Sàîxt-Valéry-sur-Sqmme. —  Œuvre des Sacs de Maternité.
Sedan. —■ Dispensaire général (avenue Jean-Jaurès). — Cours d’infirmières. — 

Collaboration au Dispensaire antituberculeux.
Senlis. — Hôpital auxiliaire, 2* série, 100 lits, (12, rue de Meaux), — Dispensaire 

général : Consultation de nourrissons, Consultations pour l’âge scolaire, 
Cours d’auxiliaires (10, rue de Meaux).

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

Collaboration au dispensaire anti-tuberculeux.
Xebüxier, — Dispensaire général (place Paul-Dautry) ■ Consultations de méde

cine, Dentiste. Visites à domicile. — Cours d’auxiliaires, Instruction médi
cale des Scouts. — Prêt de matériel sanitaire.

3 e REGION

Baveu x . —  Clinique, 15 lits, et Dispensaire (rue d’Aprigny) : Consultations de 
Médecine,, Chirurgie, Ophtalmologie, Oto-Rhino-Laryngologie, Dentiste ; 
Cours d’infirmières. — Ouvroir (rue Saint-Jean) entretenant la lingerie de 
la Clinique. — Sacs de maternité.

Collaboration au dispensaire antituberculeux départemental (prêt d’in
firmières).

B olbec. — Hôpital auxiliaire, 30 lits, en préparation (rue Le Chaptoîs).
Cours d’auxiliaires. — Instruction des Postes de Secours de TU. N. A. T.

C aen . —  Cours d’infirmières : Préparation au Diplôme d’Etat d’infirmière hospi
talière. — Collaboration à la Crèche Municipale ei à la Goutte de Lait.

Cherbourg. — Dispensaire-Ecole (28, rue de la Tour-Carrée).
Coutances. —' Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation.

Cours d’infirmières. — Consultation de nourrissons à La Haye-du-Puits.
Deauville. —  Hôpital auxiliaire, 1”  série, 100 lits, avenue de la République.

Dispensaire général : Consultations d’ophtalmologie, oto-Rhino-Laryn- 
gologie (avenue de la République). Visites à domicile.

D ieppe. —  Cours d’infirmières (en commun avec TU.F.F.) ; Cours de brancar
diers. — Instruction des Postes de Secours de TU. N. A. T.

Collaboration au Dispensaire municipal (prêt d’infirmières).
E lbeue. —  Dispensaire antituberculeux (12, rue du Havre).

Cours d’infirmières. —  Cours pour les aveugles. — Prêt de matériel 
sanitaire et de Sacs de Maternité.

Collaboration à la Crèche, à la Consultation de nourrissons, à la Goutte 
de Lait et à l’Hôpital Municipal (prêt d’infirmières),

Evreux. —  Hôpital auxiliaire, 1" série, 100 lits (7, rue Joséphine). —  Dispensaire- 
Ecole (5, rue Joséphine) : Consultations prénatales, Prêt de matériel sani
taire et de sacs de maternité.

Collaboration au Dispensaire antituberculeux et à la Consultation de 
nourrissons municipale.



Falaise. —  Collaboration au Dispensaire Antituberculeux Municipal et à la Con
sultation de Nourrissons.

Gisors. —  Prêt de sacs de maternité. — Instruction des Postes de Secours de 
l ’U. N. A. T.

Le Havre. —  Hôpital auxiliaire, 1™ série, 100 lits (2, rue Jeanne-d’Arc.
Dispensaire-Ecole : Médecine, Chirurgie Oto-Rhino-Laryngologie (9, rue 

Emile-Renouf). — Instruction médicale aux Scouts.
Collaboration à l’Œuvre de la Protection de l’Enfance et à la Ligue 

Havraise contre la tuberculose (prêt d’infirmières).
Lillebonne. —  Hôpital auxiliaire en préparation.
Lisieux. —  Cours d’infirmières et Cours d’Auxiliaires. — Dispensaire général (16, 

rue Pierre-Colombe).
Collaboration à la Goutte de Lait et à la Consultation de nourrissons.

Louviers. ·—- Dispensaire antituberculeux (7, rue Tournante). —  Œuvre d’assis
tance au Dispensaire. — Consultation de nourrissons, Goutte de Lait, Visite 
des aveugles de guerre. — Prêt de matériel sanitaire, de sacs de maternité, 
lingerie, etc. — Dispensaire antivénérien (7, rue Tournante).

Pont-l ’Evêque.
Rouex. —  Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation. — Dispensaire-Ecole, avec 

salle d’opérations, salle pour Rayons ultra-violets et salle de Radioscopie ; 
Préparation au Diplôme d’Etat d’infirmière hospitalière ; Consultations de 
médecine, chirurgie, oto-Rhino-Laryngologie, consultations prénatales, con
sultations de nourrissons (45, rue Orbes).

T rouville. —  Cours d’infirmières. — Consultation de Nourrissons. — Collabora
tion à l ’Œuvre antituberculeuse.

Verneuil. —  Dispensaire général (rue Gambetta). — Cours d’infirmières. — Prêt 
de sacs de maternité (en préparation).

Vernon. —  Hôpital auxiliaire, 100 lits (Château de Bizv. — Cours d’infirmières. 
-— Ouvroir, Prêt de matériel sanitaire et de sacs de maternité.

Collaboration au Comité antituberculeux.
Vire. —  Hôpital auxiliaire 80 lits (rue de Blon). — Dispensaire général à Blon.
Yvetot. —  Cours d’infirmières, Consultation de nourrissons, à l’Etude.

4° REGION

Alençon. —  Hôpital auxiliaire, 2° série, 100 lits (rue Ch.-Aveline).
Dispensaire-Ecole (6, rue Etoupée). — Préparation au Diplôme d’Etat 

d’infirmière hospitalière. -— Prêt de matériel sanitaire. — Dons de vête
ments, layettes, etc.

Collaboration à la Consultation de nourrissons de la Charité Maternelle 
et au Dispensaire antituberculeux (Prêt d’infirmières).

Argentan. —  Hôpital auxiliaire 50 lits, en préparation (8 bis, rue de la Vicomté.
Consultation de nourrissons (35, rue de la Poterie). — Goutte de Lait.
Collaboration au Dispensaire antituberculeux (Prêt d’infirmières, de 

matériel et d’un local).
Bagnoles, La Ferté-Macé. — Hôpital auxiliaire 70 lits en préparation (à Tessé-la- 

Madeleine). — (La Ferté-Macé).
Consultations de nourrissons et consultations prénatales, 10, rue de Maur.
Villa Matignon, à Bagnoles : Hospitalisation des Officiers (afiliée en 

1913).
Villa du Bon Samaritain, à Tessé-la-Madeleine : Hospitalisation des 

Infirmières S.S.B.M. en traitement à Bagnoles.
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Chartres. — Prêt de matériel sanitaire. — Entretien d’enfants au Préventorium 
de La Rochelle.

Chateau-du-Loir. —  Ouvroir pour layettes.
Chateaudun. —  Hôpital auxiliaire, 1 ”  série, 100 lits (3, rue du Coq).

Prêt de matériel sanitaire, avec filiales à Bonneval, Brou, Cloyes.
Collaboration au Dispensaire antituberculeux et à la Consultation de 

nourissons (prêt d’infirmières).
Chateau-Gontier. —  Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation (10, rue Tréhut). 

Cours d’infirmières.
Domfront. — Cours d’infirmières. — Collaboration au Dispensaire antitubercu

leux et à l’Œuvre Maternelle (prêt d’infirmières).
Dreux. — Cours d’infirmières. — Collaboration au Dispensaire antituberculeux* 

à l’Œuvre des Vacances et au Placement d’enfants à la campagne.
La Flèche. — Hôpital auxiliaire, 20 lits, en préparation.
Flers. — Hôpital auxiliaire, 20 lits, en préparation (27, rue Jules-Gévelot).

Cours d’infirmières. — Colonie de Vacances. — Collaboration au Dis
pensaire antituberculeux.

Janville. — Hôpital auxiliaire en préparation (place Jeanne-d’Arc).
Consultation de nourrissons, Prêt de matériel sanitaire à l’étude.

Laval. — Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation (15, rue Crossardière).
Dispensaire-Ecole : Consultation de nourrissons, Consultations préna

tales (14, rue Renaise). — Cours d’Auxiliaires. — Collaboration au Dispen
saire antituberculeux (prêt d’infirmières).

Maintenon. —  Hôpital auxiliaire, 25 lits, en préparation (Le Château).
Collaboration au Dispensaire antituberculeux.

Mamers. — Hôpital auxiliaire, 2' série, 100 lits (24, rue Ledru-Rollin).
Vestiaire. — Aide aux blessés militaires, aux femmes enceintes et nou- 

veaux-nés de militaires et ascendants de militaires dans le besoin.
Mayenne. — Dispensaire général (70, Grandè-Rue). — Cours d’infirmières ; Cours 

d’auxiliaires.
Mortagne. —  Aide au Dispensaire antituberculeux.
Le Mans. —  Hôpital auxiliaire, 2° série, 120 lits (158, avenue Léon-Bollée).

Dispensaire-Ecole : Médecine, Chirurgie, Ophtalmologie, oto-rhino-laryn
gologie, dentiste (3, rue de la Juiverie). — Placement d’enfants à la campa
gne et en Colonies de Vacances.

Dispensaire antituberculeux : Infirmières Visiteuses pour la moitié de 
la ville, consultation d’oto-rhino-laryngologie, Rayons U. V., Radioscopie. 
Radiographie.

Collaboration aux consultations de la Charité Maternelle.
Nogent-le-Rotrou. —  Hôpital auxiliaire, 30 lits en préparation (3, rue Manté- 

Lelasseux). — Cours d’infirmières. — Prêt de matériel sanitaire.
Séés.
Saint-Calais. —  Ouvroir (Grand’Rue).
Vimoutiers.

5« REGION

Argent-Aubigny. — Ouvroirs à Argent et à Aubigny.
Collaboration à la Mutualité Maternelle.
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Blois. — Hôpital auxiliaire, l r' série, 100 lits (1, rue de Berry).
Cours d’infirmières, Cours de Puériculture. -— Instruction médicale des 

Scouts. — Consultation de nourrissons, 26, place Marché neuf. — Prêts de 
sacs de maternité.

Accueil du Soldat (27, rue des Ecoles). (Affilié en 1929.)
Bourges. — Hôpital auxiliaire, 2e série, 100 lits (rue Emile-Deschamps).

Dispensaire (9, rue des Hémerettes). — Patronage du Foyer du Soldat.
Decize.
Gien-Briare. —  Hôpital auxiliaire, 1" série, 100 lits, à Briare.

Dispensaire à Briare. — Instruction des Postes de Secours de l’U.N.A.T.
Lignières. — Prêt de matériel sanitaire.
Montargis. —  Hôpital auxiliaire en préparation. —  Cours d’infirmières.

Collaboration au Dispensaire antituberculeux (prêt d’infirmières).
Nevers. — Hôpital auxiliaire, 3e série, 100 lits (34, rue Saint-Gildart). — Dispen

saire-Ecole (34 bis, rue Saint-Gildart).
Orléans. — Dispensaire-Ecole (17, rue des Grands-Champs) : Préparation au 

Diplôme d’Etat d’infirmière hospitalière. — Instruction médicale des Scouts. 
— Dispensaire à Olivet.

Accueil du Soldat, 14, rue Sainte-Anne. (Affilié en 1921.)
Collaboration à l’Union antituberculeuse du Loiret et à la Ligue Dépar

tementale contre la Tuberculose.
Pithiviers. —  Hôpital auxiliaire, 36 série, 100 lits (1 et 3, avenue de la Républi

que). -— Cours d’infirmières, Ouvroir.
Pouilly-sur-Loire. —  Prêt de sacs de maternité. — Distribution de layettes. —  

Instruction des Postes de Secours de l’U. N. A. T.
Romorantin. —  Hôpital auxiliaire. En préparation (rue de Beauvais).

Prêt, de matériel sanitaire avec laboratoire de désinfection. Cabinet de 
Radiographie. —  Ouvroir.

Collaboration au Dispensaire antituberculeux (prêt d’un Laboratoire de 
Radiologie, Dons de layettes).

Société des Brancardiers Secouristes (affiliée en 1925).
Sancerre. — Ouvroir.
Vendôme. — Cours d’auxiliaires. — Prêt de matériel sanitaire et de sacs de ma

ternité à Vendôme et à Mondoubleau. — Consultation de nourrissons à Sar- 
gé-en-Braye,

6e REGION

Attigny. — Ouvroir. — Distribution de layettes et vêtements.
Audun-le-Roman. —  Dispensaire général. —  Soins à domicile.
Avize. —  Ouvroir. —  Lutte contre la Tuberculose.
Ay-Champagne.
Bar-le-Duc. —  Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation.

Cours d’infirmières à Bar. —  Cours d’auxiliaires à Bar et à Savonniè- 
res. — Instruction des Postes de Secours de l’U. N. A. T. ·— Consultations de 
nourrissons à Haironville et à Tannois. — Poste de secours permanent (5, 
rue Lapique). — Entr’aide Militaire' comprenant : Ouvroir, Layettes, Sacs de 
Maternité, Visites à l’Hôpital militaire et à l’Infirmerie de la garnison.

Collaboration à la Goutte de Lait (prêt d’infirmières).
Châlons-sur-Marne. —  Hôpital auxiliaire en préparation, 2, allées Sainte-Croix.

Dispensaire-Ecole (2, rue de Noailles) : Consultation de nourrissons, 
Goutte de lait. — Ouvroir. — Visite sanitaire des enfants des écoles. — 
Equipe de Brancardiers.



Commercy. — Hôpital auxiliaire, en préparation.
Foyer du Soldat (Quartier Bereheny). — Cours d'infirmières. — Prêt de 

Sacs de maternité. — Ouvroir.
•Epernay. — Dispensaire-Ecole (26, rue du Docteur-Véron). — Instruction médi

cale des Scouts.
Collab. au Disp, antituberculeux, à la Goutte de Lait et au Fdiyer du 

Soldat.
Fère-Champenoise. —  Dispensaire général (rue d’Arcis).
F ism es . —  Consultation de nourrissons (Promenade de Fismes).

Equipe de Brancardiers.
Fresnes-en-W oevre. —  Distribution de berceaux, layettes et trousseaux. —  Aide 

aux tuberculeux. — Bibliothèque. — Ouvroir. — Distribution de vêtements 
aux enfants de l’école et de la Garderie.

IÏayange. — Dispensaire anti-vénérien, Consultation de nourrissons, créés par 
la S.S.B.M. et gérés par l’Administration des Usines.

Ligny-en-Barrois. —  Prêt de matériel sanitaire et d’objets de pansements.
Collaboration à l’Œuvre antituberculeuse.

Mesmont. — Ouvroirs à Wasigny, Novion-Porcien et Mesmont.
Metz. —  Hôpital auxiliaire, 20 lits (2, place Sainte-Croix).

Dispensaire-Ecole : Médecine, Chirurgie, oto-Rhino-Laryngologie, Oph
talmologie (9, rue de la Glacière). — Infirmières-Visiteuses, .Infirmières sco
laires. — Œuvre d’assistance aux Mères de Famille et Enfants des Sous-Offi
ciers et Hommes de troupe de la Garnison. — Equipe de brancardiers (affi
liée en 1925).

Pont-a-Mousson. —  Hôpital auxiliaire en préparation.
Dispensaire-Ecole : Consultation de nourrissons, Consultation prénata

les, Rayons ultra-violets, Sérum Quinton. — Œuvre du Bon Lait. — Surveil
lance médicale des Pupilles de la Nation. — Vaccination des enfants des 
Ecoles.

Heims. —  Dispensaire-Ecole (10, rue Houzeau-Moiron) : Consultations prénata
les. — Transport par auto des malades et des blessés. — Dispensaire anti
tuberculeux (17, rue Louvois). -— Foyer des Infirmières. — Equipe de Bran
cardiers. —- Collaboration à l’Œuvre de la Goutte de Lait.

Rethel. —  Collaboration à l’Œuvre des Nourrissons (Prêt d’infirmières). —  Ins
truction des Postes de Secours de l’U. N. A. T.

Revigny. —- Dispensaire général.
Rombasi — Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation, 14, rue du Maréchal-Foch.

Collaboration à la Goutte de Lait, à la Consultation de nourrissons mu
nicipale et à l ’Ouvroir.

S ainte-Meneh o uld.
Sézanne. —  Cours d'infirmières. —  Collaboration à la Crèche, au Dispensaire 

antituberculeux et à la Consultation de nourrissons (Prêt d’infirmières).
T hionville. —  Cours d’infirmières. — Consultations de nourrissons à Thionville 

et dans 5 Communes. — Consultations prénatales. — Service dentaire. — 
Infirmières-Visiteuses pour tout l’Arrondissement. -— Goutte de Lait. —  Dis
tribution de layettes. — Parcs d’enfants. — Colonies de vacances.

Œuvres antituberculeuses : Consultations, Infirmières-Visiteuses, Radio
graphie, Station d’héliothérapie, Gymnastique orthopédique.

Verdun. ■— Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation. —  Cours d’infirmières.
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Yitryele-François. —  Dispensaire-Ecole (place Royer-Collard). —  Ouvroir. —- 
Instruction des Postes de secours de l’U. N. A. T.

Collaboration au Dispensaire antituberculeux et à la Consultation de 
nourrissons (Prêt d’infirmières).

7' REGION

Altkjrcii. — Dispensaire d’Hygiène Sociale (rue de Canspach) ; Visites à domi
cile, Colonies de vacances. — Dispensaire de Puériculture : Consultations 
de nourrissons dans 12 communes. Infirmière cantonale d’Hygiène infantile. 
Rayons ultra-violets — Cuvroir — Section de Brancardiers.

Preventorium, 50 lits, à Seppois-le-Bas.
Arbois. — Cours d'hygiène et de soins d’urgence. — Dons de layettes et vête

ments aux familles nombreuses.
Belfort. —  Hônital auxiliaire, 2' série, 100 lits, 40, faubourg de Montbéliard. 

Cours d infirmières. — Instruction médicale des Scouts. — Œuvres des 
Pauvres Logis.

Collaboration au Dispensaire antituberculeux et à la Charité Maternelle. 
— Foyer Jeann-d’Arc (affilié en 1924).

Besançon. — Dispensaire-Ecole (127, Grande-Rue) : Visites à domicile. — Œuvre 
de l’Entr’Aide militaire.

Cernay. —  Dispensaire général (route de Tliann) : Soins à domicile. —  Consul
tations de nourissons et consultations prénatales, rue du Vieil-Armand et 
dans 8 communes. — Contrôle des primes d’allaitement dans le canton de 
Cernay. — Ouvroir. — Dispensaire antituberculeux. — Permanences de 
Burnhaupt-Bas et de Burnhaupt-Haut.

Société des Infirmiers-Braiïeardiers (affiliée en 1925).
Chaumont. — Œuvre de l’Enfance comprenant : Consultation de nourrissons. 

Distribution de bons de lait, vêtements, layettes, Visites à domicile.
Colmar. — A Colmar-Ville (2, rue du Ladhof) : Dispensaire-Ecole, Goutte de Lait, 

Consultation de nourrissons. — Annexe de la Consultation de nourrissons : 
2, rue du Tramway. — Dispensaire antituberculeux.

Canton d’Andolsheim : Dispensaire antituberculeux à Muntzenheim, Con
sultations de nourrissons à Horbourg, Honssen, Muntzenheim.

Canton de Kayserberg : Dispensaire antituberculeux à Kayserberg, Con
sultations de nourrissons à Ammerschwihr, Kayserberg, Riquewihr.

Canton de Wintzenheim : Dispensaire antituberculeux à Wintzenheim, 
Consultation de nourrissons à Eguisheim, Herrlisheim, Logelbacli, Obermor- 
selwihr, VoegslinshofFen, Wetto-loheim, Wintzenheim.

A Colmar-Ville et Colmar-Campagne par les Infirmières Visiteuses, d’ac
cord avec l’Inspection départementale de l’Assistance publique : contrôle 
des bénéficiaires des primes d’allaitement et assistance aux femmes en cou
ches et aux familles nombreuses,

Pour l’Association familiale de l’Industrie du Haut-Rhin : Visites aux 
familles ouvrières pour la distribution de primes, de berceaux et l’envoi des 
enfants en Colonies de vacances.

Section de Brancardiers affiliée à la S.S.B.M., le î(î juillet 1919.
Dannemarie.
Dole. — Hôpital auxiliaire, 2° Série, 100 lits (24, rue du Collège) : Cours d’in

firmières. — Visites aux nourrissons. — Distribution de lait et layettes.
Gray. — Ouvroir.

Langues. — Cours d’infirmières. — Ouvroir.
Collaboration à la Consultation de nourrissons de la ville.
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Lure. —  Cours d’infirmières. —  Goutte de lait (rue des Gleux). —  Ouvroir. Ves
tiaire de l’Enfance. — Equipe de Brancardiers.

Collaboration au Dispensaire antituberculeux.
Luxeuil. —  Hôpital auxiliaire, 50 lits, place de la Baille, en préparation.

Prêt de sacs de maternité. — Dons de layettes.
Morez. -— Cours'd’hygiène et soins d’urgence. —  Œuvre d’assistance maternelle.

— Poste de secours dans les communes du canton.
Munster. — Dispensaire général, 19, Place du 11-Novembre. — Centre cantonal 

de puériculture. — Consultation de nourrissons. — Goutte de lait. —  Visites 
à domicile. — Dons de layettes. — Secours. — Infirmières visiteuses canto
nales. — Ecoles en plein air. — Hygiène scolaire et Hygiène sociale de l’En
fance, Colonies de vacances. — Dispensaire antituberculeux (12, place du 
11-Novembre).

Equipe de Brancardiers (affiliée en 1925).
Poligxy. —  Cours d’Hygiène, de Puériculture, etc. —  Dons de boîtes de pharma

cie aux Ecoles de la Ville.
Ribauyillé. —  Centre cantonal de puériculture. —  Consultation de nourrissons, 

Goutte de Lait. — Dispensaire antituberculeux (rue de la Mairie).
Saint-Amour. —- Dons de layettes.
Salins. — Dispensaire antituberculeux. — Colonie de vacances au fort Saint- 

André pour enfants de 5 à 13 ans.
Vesoul. — Hppital auxiliaire, 2'' série, 100 lits (rue Beauchamp). —  Assistance 

aux anciens combattants nécessiteux. Placement de malades en Sanatoria. — 
Foyer du Soldat (impasse de l’Eglise),

Collaboration à la Goutte de Lait et au Dispensaire d’Hygiène Sociale,

S’ REGION

Autun. — Cours d’infirmières, Prêt de sacs de maternité. — Instruction des 
Postes de Secours de l’U. N. A. T.

Avallon. —- Cours d’infirmières à A vallon et à Saint-Germain-des-Champs.. —  
Ouvroir. —- Prêt de matériel sanitaire. — Infirmière visiteuse cantonale. — 
Instruction des Postes de Secours de l’U. N. A. T.

Collaboration au Dispensaire antituberculeux.
Bar-sur-Aube. — Cours d’infirmières. Placement en Préventorium et en Colonies 

de vacances.
Collaboration au Dispensaire antituberculeux. (Prêt d'infirmières).

Beaune. —  Hôpital auxiliaire, 90 lits, en préparation.
Cours d’infirmières. — Instruction des Postes de Secours de l’U. N. A. T.

— Prêt de sacs de maternité.
Chablis. ■—  Infirmières visiteuses. Soins à domicile.

Maison de repos pour dames et jeunes filles (10 lits).
Chagny.
Chalon-sur-Saone. —  Dispensaire antituberculeux (rempart Sainte-Marie, n° 1).

— Instruction des Postes de Secours de l’U. N. A. T.
Chatillon-sur-Saone. ·— Prêt de matériel sanitaire, Secours aux malades néces

siteux. — Collaboration à la consultation de nourrissons.
Gravant. —  Mutuelle d’enfants : Consultation de nourrissons, Dons de lait, de 

fortifiants et de layettes, Prêt de sacs de maternité.
Dijon. —  Dispensaire-Ecole avec Clinique de 20 lits : Consultation d’Otho-Rhino- 

Laryngologie avec Opérations, Consultation des Maladies des veines avec- 
soins, Rayons U. V., R's'ûim ((5, rue Louis-Blanc).
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Le Creusot. -— Cours d’auxiliaires. — Instruction médicale des Scouts.
Macon. -— Hôpital auxiliaire, 50 lits en préparation, 41, rue de l ’Héritan).

Cours d’Auxiliaires. -— Instruction des Postes de Secours de l’U. N. A. T. 
—- Visite aux femmes en couches.

Montceau-les-Mines. —  Hôpital auxiliaire, 100 lits, 9e Ecluse, à Montceau. 
Dispensaire antituberculeux (38, rue Jean-Jaurès).

Paray-le-Monial.
Sens. — Cours d’infirmières. — Consultation de nourrissons ; Ouvroir (impasse 

de l’Epinglier).
T royes. — Hôpital auxiliaire, 150 lits (quai du Comte-Henri).

Dispensaire-Ecole (19, rue Grande-Tannerie) : Médecine Chirurgie, Con
sultation prénatales, Consullalions d’enfants, Dames Visiteuses. — Ouvroir.

9* REGION

Amboise. —  Hôpital auxiliaire, 65 lits, en préparation (Château d’Amboise).
Dispensaire antituberculeux (rue du Général-Foy).
Consultations de médecine, oto-Rhino-Laryngologie, Radioscopie, Radio

graphie, Rayons U. V.
Angers. — Hôpital auxiliaire, 2' série, 100 lits (chemin du Colombier, 5, 7, 9).

Dispensaire-Ecole (12, rue des Filles-Dieu) : Préparation du Diplôme 
d’Etat d’infirmière hospitalière, Prêt de matériel sanitaire. — Instruction 
médicale des Scouts. — Dispensaire général (2, rue du Tertre) : Consulta
tion de nourrissons, Visites à domicile, Cours de puériculture et d’Hygiène 
infantile. — Ouvroir. — Entr’Aide militaire (vient en aide aux femmes dont 
les maris sont sous les drapeaux). — Jardin d’enfants.

Le Blanc. —  Ouvroir.
Chateaurenault. —  Dispensaire antituberculeux (rue Victor-Hugo). — Prêt de 

matériel sanitaire.
Chateauroux. °— Dispensaire-Ecole (3, descente des Cordeliers). — Instruction 

médicale des Scouts.
Chatellerault. —  Cours d’infirmières ; Cours d’Auxiliaires ; Consultation de 

nourrissons (boulevard Blossac, 36). — Ouvroir. — Prêt de sacs de mater
nité.

Chinon. —  Dispensaire antituberculeux (2, rue Parmentier).
Cholet. — Cours d’infirmières. — Cours d’auxiliaires, Prêt de matériel sanitaire.

Collaboration au Dispensaire antituberculeux.
D urtal. —  Consultation de nourrissons, Œuvre des layettes. — Prêt de maté

riel sanitaire. — Consultations prénatales. — Aide aux futures mères, Aide 
aux mères allaitant, Dons de berceaux. — Ouvroir.

L oches. —  Hôpital auxiliaire,T20 lits, en préparation (rue des Ponts).
Dispensaire antituberculeux (place du Grand-Mail). — Dispensaire 

général (26, rue des Postes) : Cours d’auxiliaires. — Prêt de matériel sani
taire. — Consultations prénatales à Loches et à Beaulieu. — Consultation de 
nourrissons à Beaulieu. — Colonies de vacances. —  Ouvroir. — Dispensaire 
général et Dispensaire antituberculeux, à La Haye-Descartes.

Loudun. —  Collaboration à la Société Maternelle (Prêt d’infirmières).
Niort. -— Hôpital auxiliaire, 2” série, 100 lits (rue de Beaume-la-Rolandie). — 

Cours d’infirmières. Cours d’auxiliaires. Ouvroir.
Collaboration au Dispensaire antituberculeux municipal (Prêt d’infir

mières).
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Poitiers. — Hôpital auxiliaire. 2' série, 100 lits (116, avenue de Bordeaux.
Dispensaire-Ecole : Cours d’infirmières, Cours d’Auxiliaires, Consul

tations de nourrissons, Consultation d’enfants du 2° âge (1, impasse 
d’Auxance). — Instruction médicale des Scouts.

Collaboration au Dispensaire antituberculeux (Prêt d’infirmières).
Saint-Maixent-l’Ecole. — Cours d’infirmières.
Saumur. — Hôpital auxiliaire, 50 lits (40, rue d’Alsace. — Prêt de matériel sani

taire. — Foyer du Soldat..
Collaboration au Dispensaire antituberculeux municipal.

Segré. — Aide au Dispensaire antituberculeux.
T ours. —  Hôpital auxiliaire, 2e série, 100 lits (rue Jules-Moineau). —  Hôpital 

auxiliaire, 100 lits, en préparation (à Sainte-Radegonde).
Dispensaire-Ecole : Préparation au Diplôme d’Etat d’infirmière hospita

lière ; Consultations de médecine, Chirurgie, Ophtalmologie, Oto-Rhino-La
ryngologie, Dermatologie, Tube digestif, Gynécologie, Femmes enceintes, 
Nourrissons, Radioscopie, Radiographie, Rayons TJ. V. (18, rue Bretonneau). 
— Instruction Médicale des Scouts. — Oüvroir.

Dispensaire antituberculeux (18, rue Bretonneau). —  Sanatorium de 
Bel-Air, 121 lits (à La Membrolle). — Préventorium de Vauvert, 75 lits (à 
Rochecorbon). — Pouponnière de Vauvert, 60 lits (à Rochecorbon). — Foyer 
du Soldat (affilié par décision ministérielle du 23 juin 1922).

Comités n’ayant pas encore d’œuvres de paix :
Argenton, La Châtre, Loudun, Melle, Mont morillon, Parthenay.

10° REGION

Avranches. — Hôpital auxiliaire, 20 lits (5, rue de Bremesnil). — Cours d’infir
mières. — Ouvroir.

Br e st . — Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation (rue Yves-Collet).
Dispensaire-Ecole (34, rue Emile-Zola).
Collaboration au Dispensaire antituberculeux de Keroriou, à la Con

sultation de nourrissons et à la Vaccination antituberculeuse des nouveaux- 
nés (prêt d’infirmières).

Foyer du Marin et du Soldat (affilié).
D i v a n . — Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation, rue Chateaubriand.

Cours d’infirmières. — Collaboration à la Consultation de Nourrissons 
Municipale.

Fougères. — Cours d’infirmières. — Collaboration au Dispensaire antitubercu
leux (prêt d’infirmières).

Guingamp. —  Hôpital auxiliaire, 20 lits.
Dispensaire-Ecole : Médecine générale, Chirurgie (50, rue des Salles).
Collaboration au Dispensaire antituberculeux (Prêt d’infirmières).

Landerneau. — Collaboration au Dispensaire antituberculeux et à l’Œuvre Gran- 
cher.

Lannion. — Dispensaire-Ecole : Médecine générale, Chirurgie (rue Jeanne-d’Arc)'. 
— Ouvroir. — Dons de layettes, de vêtements et de médicaments. — Place
ments d’enfants en Préventorium.

Morlaix. — Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation (rue de Bréhat). — Cours 
d’infirmières.

Redon. — Hôpital auxiliaire, 2' série, 100 lits (30, rue Saint-Michel).
Dispensaire (7, rue Fleurimond).
Collaboration au Dispensaire antituberculeux (Prêt d’infirmières).
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Rennes. — Hôpital auxiliaire, 2e série, 100 lits (4, rue Adolphe Le Roy).
Dispensaire-Ecole, médecine, chirurgie, oto-rhino-laryngologie, radio

graphie (1, rue Kléber). — Instruction médicale des Scouts. — Dispensaire 
antituberculeux et Infirmières-Visiteuses (moitié de la Ville). —  Foyer du Sol
dat. —  Ouvroir. — Collaboration à la Consultation des nourrissons de la Cha
rité-Maternelle (Prêt d’infirmières et d’un local).

Saint-Brieuc. — Hôpital Auxiliaire, 2' série, 100 lits, rue des Casernes.
Dispensaire-Ecole (105, rue Renan-prolongée). — Ecole d’infirmières 

professionnelle, Préparation au Diplôme d’Etat d’infirmière hospitalière.
Dispensaire d’Hygiène maternelle et infantile : Consultation de nour

rissons et Visites à domicile, Consultations prénatales.
Ouvroir. — Instruction médicale des Scouts. — Foyer du Soldat avec le 

concours de l ’U. F. F., bd Charner.
Dispensaire annexe à Cesson avec Consultation de nourrissons.

Saint-Mals, Saint-Servan. ■—  Dispensaire-Ecole (rue Le-Fer, à Saint-Servan).
Ouvroir. — Prêt de matériel sanitaire, Prêt de sacs de maternité (2, rue 

Ville-Pépin, à Saint-Servan).
Foyer du Soldat et du Marin (11, rue de la Fosse, à Saint-Malo).

Saint-Nicolas-du-Pelem. —  Cours d’auxiliaires. —  Consultation de nourrissons.
— Ouvroir. — Dons de vêtements.

Vitré. — Cours d’Inflrmières Consultation de nourrissons (rue de la Borderie).
— Colonie de vacances (Parc de la Baratière).

Collaboration au Dispensaire antituberculeux (Prêt d’Inflrmières).

11° REGION

Ancenis. —  Ouvroir. —  Dons de layettes. —  Prêt de sacs de maternité.
Challans.
Fontenay-le-Comte. —  Cours d’Inflrmières. —  Consultation de nourrissons. —  

Distribution de lait. — Consultation d’enfants du 2* âge. — Ouvroir (rue du 
Pont-aux-Chèvres à Fontenay).

Dispensaire-Ecole et Crèche de 20 lits (22, rue Victor-Hugo, La Roche- 
sur-Yon).

Consultation de nourrissons à Luçon.
Lorient. —  Cours d’infirmières. —  Instruction médicale des Scouts. —  Colonies 

de vacances. — Foyer du Soldat (affilié).
Collaboration au Dispensaire antitiberculeux municipal (Prêt d’Inflr

mières).
Nantes — Hôpital auxiliaire, 100 lits, 1, rue Colbert

Dispensaire-Ecole (place Catinat). — Clinique infantile, 16 lits et 5 ber
ceaux frue Rose) — Centre de Boulon : Consultations prénatales, Consulta
tions de nourrissons, Consultations d’enfants avec visites à domicile. — Dis
pensaire antituberculeux (rue de la Mitrie). — Aérium pour jeunes garçons 
de 4 à" 12 ans. — Dispensaire du Grand-Blottreau, près Doulon.

Quimper. — Cours d’infirmières.
Les Sables-d ’Olone. —  Dispensaire-Ecole (1, rue des Jardins).
Saint-Nazaire. -— Hôpital auxiliaire, en préparation, 100 lits (boulevard Saint- 

Louis).’ —  Pispensaire-Ecole (9, rue Marceau).
Vannes. — Dispensaire-Ecole (36, rue de l’Hôpital).

12° REGION

Allas ac. —  Ouvroir.
Angoulême. —  Hôpital auxiliaire, 2e série, 100 lits <33, rue d’Epernon). —  Prêt 

de sacs de maternité. — Placement d’enfants à.là-campagne.
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Maison de repos et Colonie de vacances à Passirac (50 lits).
Collaboration au Dispensaire antituberculeux et à la Goutte de Lait.

A ubazine. —  Hôpital auxiliaire, 40 lits, en préparation.
Ayen. —·
Barbezieüx. —
Bell ac. —
Bergerac. —
Brive. — Collaboration à la Consultation de nourrissons. Vaccination B. C. G. 

(Prêt d’infirmières).
Chabaxais. —  Cours d’auxiliaires.
Confolens. — Ouvroir.
Coussac-Bonneval. —-
Guéret. —  Cours d’auxiliaires.
Limoges. — Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation (31, Ane. Route d’Avize).

Dispensaire-Ecole (20, avenue Garibaldi). Préparation au Diplôme d’Etat 
d’Infimière hospitalière, Rayons U.-V., Envoi d’enfants en Colonie de Vacan
ces. — Dispensaire général (Fg Vigenal). — Ouvroir (1, rue du Général-Cerez.

Collaboration au Dispensaire antituberculeux municipal, à l’Hôpital 
Militaire et à l’Hôpital Civil (Prêt d’infirmières).

Périgueux. —■ Hôpital auxiliaire, 2e série, 100 lits.
Dispensaire-Ecole et Consultation de nourrissons (8, rue de la Clarté). 

— Crèche, 14 lits. — Consultation de nourrissons et Goutte de Lait (42, rue 
de Barris). — 2 Ouvroirs.

Nontron, — Hôpital auxiliaire, 2e série, 100 lits (30. rue de Verdun).

Comités n ’ayant ras encore d’œuvres de paix :

Cognac. St-Jiinien-Rochechouart, Sarlat, Tulle, Ussel

13 REGION

Ambert. — Dispensaire-Ecole (rue de la Fileterie). — Consultations de nourris
sons à Ambert, Marsat et Ariane. — Soins à domicile.

Aurillac. — Goutte de Lait (1, rue des Carmes). — Cours d’infirmières avec sta
ges à la Clinique du Dr Chibret.

Brioude. — Collaboration à la Consultation de Nourrissons Municipale et au Dis
pensaire d’Hygiène Sociale.

Clermont-Ferrand. — Hôpital auxiliaire, 100 lits (4, avenue de Bordeaux).
Dispensaire-Ecole (4, rne de Bordeaux). — Infirmières-Visiteuses d’hy

giène infantile. — Œuvre des Berceaux. — Ouvroir. — Foyer du Soldat (7, 
rue du Lycée.

Service du Dispensaire antituberculeux et de la Consultation de Nour
rissons (en collaboration avec l’U. F. F.).

Gannat. —  Œuvre des layettes. —  Distributions de bons de lait.
Issoire. — Collaboration au Dispensaire antituberculeux (envoi d’enfants à la 

montagne). — Vestiaire du Dispensaire antituberculeux alimenté complète
ment par la S.S.B.M. — Consultation de nourrissons en préparation.

Montbrison. — Cours d’infirmières. — Consultations de nourrissons à Mont
brison. Boon, Sury-le-Comtal, Saint-Romain et Saïl-sous-Couzan. — Collabora
tion aux « Pupilles de la Nation » (Prêt'd’infirmières).

Montluçon. —
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Moulins. — Hôpital auxiliaire, 100 lits (rue Achille-Roche, 2). — Dispensaire- 
Ecole (34, rue du Cerf-Volant). — Instruction médicale des Scouts.

Collaboration à la Consultation de nourrissons municipale, à l ’Œuvre 
antituberculeuse et à la Goutte de Lait (Prêt d’infirmières).

Noirétable. — Dispensaire antituberculeux. — Consultation de nourrissons et 
Consultations prénatales. — Prêt de matériel sanitaire. — Brancards pour 
le transport des malades et blessés. — Ouvroir. —- Vestiaire. — Croisade de 
la Bonne Santé dans les Ecoles : Lutte contre l’Alcoolisme et la Tuberculose.

Le Puy. — Hôpital auxiliaire antituberculeux, 100 lits, en préparation. — Dis
pensaire antituberculeux (2, rue Vanneau).

Randan. —
Riom. — Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation (18, faubourg de Mozat). —- 

Dispensaire antituberculeux (73, rue Lafayette). — Dispensaire antitubercu
leux à Saïnt-Eloi-les-Mines). — Foyer du Soldat (3, rue Pascal). — Placement 
d’enfants à la campagne et en colonies de vacances. — Consultation de nour
rissons en collaboration avec la Municipalité.

Roanne. —
Saint-Chamond. — Sanatorium Chavanne (40 lits pour femmes).

Dispensaire-Ecole (1, boulevard Waldeck-Rousseau). — Dispensaire an
tituberculeux, Rayons U. V. Rayons X, Radioscopie (73, rue Waldeck-Rous
seau). — Colonie estivale du Bessat (1.100 mètres d’altitude pour 100 filles et 
100 garçons), Envoi d’enfants à la mer et à la campagne. — Préventorium 
pour jeunes filles à Val-Fleury. — Colonies de vacances de La Valla et Grau- 
du-lloi. — Ouvroir. — Distribution de layettes. — Visites aux femmes en 
couches (Loi Strauss). — Soins aux enfants dans les écoles.

Saint-Etienne. — Deux hôpitaux auxiliaires, en préparation.
Dispensaire-Ecole (2, rue François-Garnier) : Consultation de nourris

sons. Médecine, Chirurgie, Ophtalmologie, Oto-Rhino-Laryngologie, Femmes 
enceintes, Cours d’auxiliaires. — Ouvroir. — Dispensaire général (Le Marais). 
Dispensaire général (6, rue du Treyves). — Dispensaire général avec Con
sultation de nourrissons et consultation prénatale (rue Pénel). — Consulta
tion de nourrissons (rue de la Vaise). — Consultation de nourrissons à Vil- 
lars.

Thiers. — Cours d’infirmières. — Consultation de nourrissons (18, rue Terrasse). 
— Ouvroir. — Prêt de matériel sanitaire.

Participation à l’Œuvre des Enfants à la Montagne. — Collaboration 
au Dispensaire antituberculeux Municipal.

Vichy. — Hôpital auxiliaire, 150 lits (avenue Poncet).
Cours d’infirmières. — Maison d’hospitalisation pour les Sous-officiers 

et Soldats de l’Armée Coloniale et les Infirmières S.S.B.M., 20 lits (avenue 
Poncet).

14° RECÜON

Aix-les-Bains. — Hôpital auxiliaire en préparation.
Albertville. —
Annecy. — Dispensaire général (10, place au Bois) : Cours d’infirmières. — Ins

truction médicale des Scouts.
Eelley. — Ouvroir. —· Dons de layettes, Vêtements.

Section de Brancardiers (affiliée en 1925).
Bellegarde. —
Bourg-en-Bresse. — Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation (rue du Lycée).

Collaboration au Dispensaire Pierre-Goujon (Prêt d’infirmières).
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Bourgoin-Jallieu. — Dispensaire général avec salle de Radiographie (4, rue 
Benoît-Orcel, à Bourgoin).

Collaboration au Dispensaire départemental antituberculeux et au Comité 
communal de l’Hygiène de l ’Enfance.

Briançon. — Collaboration à l ’Œuvre « Air et Lumière » (Lutte contre la Tuber
culose.

Chambéry. — Hôpital auxiliaire, 100 lits en préparation (boulevard du Théâtre).
Cours d’infirmières avec applications pratiques à l’hospice et à la crèche 

municipale.
Collaboration à la Crèche Municipale (Prêt d’infirmières) et au Prévento

rium Savoyard.
Crest. — Collaboration au Dispensaire antituberculeux municipal.
Gap. —  Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation.

Dispensaire d’Hygiène infantile avec bains (12, rue Content) : Consul
tation de nourrissons. — Dons de lait et de médicaments.

Gex. —■

Grenoble. — Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation (rue Lesdiquières). — 
Dispensaire-Ecole (1, rue de l’Elysée) : Médecine, Chirurgie, Dentiste, Oto- 
Rhino-Laryngologie, Ophtalmologie, Dermatologie, Radioscopie, Rayons U.V., 
Consultations prénatale, Consultation de nourrissons. — Ouvroir.

Collaboration au Dispensaire antituberculeux (Prêt d’infirmières).
Lyon. — Hôpital auxiliaire, 1" série, 140 lits (rue des Charmettes).

Hôpital de Chirurgie, 55 lits (84, rue des Charmettes). — Dispensaire- 
Ecole : Préparation au Diplôme d’Etat d’infirmière hospitalière. Consulta
tions de médecine, Chirurgie, Dentiste, Oto-Rhino-Laryngologie, Ophtalmolo
gie, Cardiologie, Dermatologie, Urologie, Radioscopie, Radiographie, Rayons 
U.V. — Equipes d’infirmières en service à l’Hôpital Militaire Desgenettes. — 
Visiteuses scolaires du groupe d’écoles libres. — Ouvroir. — Visite aux mala
des pauvres du quartier des Charmettes par les Infirmières S.S.B.M. — Ins
truction médicale des Scouts. — Cours d’auxiliaires. — Prêt de locaux au 
Dispensaire de l’Institut bactériologique et à la Fondation Américaine des 
« Visiteuses de l’Enfance ».

Romans. —  Aide aux œuvres locales.

Saint-Jeax-de-Màurienne. — Collaboration à l’Œuvre du Berceau Savoyard. —- 
Ouvroir.

Tarare. — Collaboration au Dispensaire antituberculeux départemental (Prêt d’in
firmières).

Thonon. — Hôpital auxiliaire, 50 lits (en préparation). — Poste de secours per
manent. — Prêt de matériel sanitaire. — Ouvroir. — Cours d’infirmières.

Trévoux. — Placement d’enfants en Préventorium. — Distribution de bons de 
viande.

Valence. — Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation (2; rue du Général-Farre).
Cours d’infirmières. — Foyer Maternel, 25 lits et 25 beiceaux (rue de 

la Manutention, 2 bis).
Collaboration au Dispensaire antituberculeux (prêt d’infirmières et d’un 

local).
Vienne. —  Instruction des Postes de Secours de l’U, N. A. T.
Villefranche-sur-S'aone. — Cours d’Auxiliaires.
Voiron. — Collaboration à l’Œuvre des « Orphelins de la guerre » et au Dispen

saire antituberculeux (Prêt d’infirmières).
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Aix. — Dispensaire-Ecole.
Ajaccio. —  Cours d’infirmières.
Al è s . —  Cours d’aides-infirmières. — Collaboration au Dispensaire antituber

culeux (les Visiteuses de quartier sont S.S.B.M.). — Collaboration à l’Œuvre 
des Crèches et à l’Œuvre des Enfants à la Montagne et à la Mer.

A nn on a y . — Consultations de nourrissons dans 14 Communes. -— Collaboration à 
la Consultation de nourrissons de la Ville (Dons de linge et de primes).

Arles. —  Cours d’infirmières. -— Ouvroir.
Avignon. — Dispensaire-Ecole : Médecine, Chirurgie, Ophtalmologie, Oto-Rhino- 

Laryngologie (29 bis, rue des Lices). -— Cours d’Auxiliaires.
Bastia. —  Dispensaire-Ecole avec radiographie complète. —  Goutte de Lait. —  

Consultation de nourrissons. — Ouvroir (24, rue de l’Opéra).
Beaucaire. —  Dispensaire général (18, rue Gambetta) — . Crèche, 10 lits.
Cannes. — Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation.

Dispensaire-Ecole (rue des Roses). — Aide et assistance aux Soldats bles
sés et mutilés, aux veines de guerre et à leurs familles. —- Visites aux Famil
les nombreuses.

Collaboration à la Société Protectrice de l’Enfance, à l’Hôpital civil et 
au Dispensaire antituberculeux et aux Colonies de vacances. (Prêt d’infir
mières).

Filiales : Foyer des Infirmières, Le Canet. — Association Sainte-Brigitte : 
Préventorium, 40 lits, pour jeunes filles, à Grasse.

Carpentras. —  Secours aux victimes de la guerre.
Corté. — Prêt de sacs de maternité. — Ouvroir.
Draguignan. —  Consultation de nourrissons ; Consultations prénatales et visites 

à domicile ; Ouvroir en collaboration avec U. F. F. — Cours d’infirmières : 
Cours d’Auxiliaires.

Fréjus. —  Cours d’auxiliaires. — Collaboration à la consultation de nourrissons. 
— Assistance aux familles nombreuses des militaires européens du camp de 
Fréjus.

Hy ères. —- Dispensaire-Ecole (9, rue de l’Oratoire).
Marseille. — Hôpital auxiliaire, 1" série, 100 lits.

Dispensaire-Ecole avec Clinique de 11 lits : Préparation au Diplôme 
d’Etat d’infirmière hospitalière, Consultations de médecine, Chirurgie, Oph
talmologie, Oto-Rhino-Laryngologie, Dermatologie, Femmes enceintes, Noûr- 
rissons, Rayons U. V. — Instruction Médicale des Scouts. — Infirmières-visi
teuses et Infirmières scolaires. — 2 Ouvroirs. — Œuvre des Corbeilles cir
culantes. — Œuvre des Livres.

Hôpital Paul Desbief (7, rue d’Hozier) et Dispensaire d’enfants servant 
d’Hôpital-Ecole (le service est fait par les Infirmières S.S.B.M.).

Filiale : l’Abri Maternel Préventorium, 40 lits, pour enfants de 2 à 5 ans 
(5, boulevard de la Blancarde).

Martigues. —  Cours d’Auxiliaires. —  Consultation de nourrissons.
Nice. —  Dispensaire-Ecole (rue Emmanuel-Philibert) : Préparation au Diplôme 

d’Etat d’infirmière hospitalière, Médecine, Chirurgie, . Ophtalmologie, Oto- 
Rhino-Laryngologie. — Instruction des Postes de Secours de l’U. N. A. T. — 
Dispensaire antituberculeux (18, rue Emmanuel-Philibert).
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Nîmes. — Dispensaire-Ecole : Préparation au Diplôme d'Etat d’infirmière hospi- 
talière ; Consultations de Médecine, Chirurgie, Ophtalmologie, oto-Rhino- 
Laryngologie, Femmes enceintes, Nourrissons (69, rue Turgot). — Clinique, 
16 lits ; équipe de secours d’urgence (15, rue Pradier). — Visites à domicile,
dons de médicaments, lait, layettes, etc...----Instruction médicale des scouts.
Instruction des postes de secours de l’U. N. A. T.

Orange. — Cours d’infirmières. — Instruction des postes de secours de l’U.N.A.T.
Collaboration au Dispensaire d’Hygiène sociale, à la Goutte de lait, et 

à l’Avenir des Enfants de Vaucluse (prêt d’infirmières).
Pont-Saint·-Esprit. — Ouvroir (place Saint-Pierre).
Privas. —  Consultation de nourrissons. — Ouvroir. — Dons de layettes.
Saint-Raphael. — Cours d’Auxiliaires. — Instruction des Postes de secours de 

l’U. N. A. T. — Ouvroir (rue Waldeck-Rousseau).
Salon. —  Ouvroir. — Œuvre des Sacs de maternité. — Instruction des Postes 

de secours de l’U, N. A. T.
La Seyne. — Dispensaire-Ecole (rue Jacques-Laurent). — Ouvroir. — Visites à 

domicile.
Sisteron. — Secours aux Mutilés, Orphelins de guerre et tuberculeux.
T oulon. — Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation.

Dispensaire-Ecole (51, rue Gimelli), avec Clinique de 12 lits pour fem
mes et enfants.

T ournon. —  Consultation de nourrissons. — Instruction des Postes de secours 
de l’U. N. A. T.

Uzès. —  Collaboration à l’Œuvre des Enfants à la Montagne.
Comités n’ayant pas encore d’œuvres de paix :

Aubagne, Brignoles, Port-Saint-Loiiis-du-Rhôhe, Tarascon.

16' REGION

Albi. — Hôpital auxiliaire, 3' série, 100 lits, Grand Séminaire.
Béziers. — Hôpital auxiliaire 1™ série, 10 lits (rue d’Angleetrre).

Dispensaire-Ecole : Consultations de médecine, Chirurgie, Ophtalmolo
gie, Oto-Rhino-Laryngologie, Rayons V. V., Radioscopie, Radiologie, Dentiste, 
Consultations prénatales (16, rue des Docteurs-Bourguet). — Instruction médi
cale des Scouts. — Consultations de nourrissons à Bessan, Monblanc, Agde et 
Capestang. »

Carcassonne. — Hôpital auxiliaire, 1”  série, 125 lits (75, rue de la Mairie).
Dispensaire-Ecole (2, place Davilla). — Instruction médicale des Scouts.
Collaboration au Dispensaire antituberculeux départemental (prêt d’Inf.).

Castelnaudary. — Hôpital auxiliaire, 20 lits (13, rue du Collège). — Cours d’in
firmières. — Ouvroir et distribution de layettes.

Castres. — Hôpital auxiliaire, 2“ série, 100 lits (avenue de Navès).
Cours d’infirmières. — Ouvroir. — Instruction médicale des Scouts.
Collaboration au Dispensaire antituberculeux (prêt d’infirmières).

Espalion. — Ouvroir. — Dons de vêtements et de layettes. — Envoi de livres et 
de vêtements aux Soldats des théâtres d’opérations extérieures.

Lavaur. — Ouvroir, rue du Reillon,
Lézignan. — Hôpital Auxiliaire, 50 lits, en préparation.
Lodève. — Hôpital auxiliaire, 2e série, 100 lits, Collège de garçons.

Consultation de nourrissons.
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Mazam et . —  Hôpital auxiliaire, 2’ sérié, 1G0 lits (10, rue de la Goutine).
Cours d’infirmières. — Consultation de nourrissons. — Dispensaire anti

tuberculeux (rue de l’Aruette).
Millau. —  Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation.

Cours d’infirmières. -— Instruction médicale des Scouts.
Mon tpe llier . —  Hôpital auxiliaire, 250 lits, 2e série, Petit Lycée, rue Lakanal.

Dispensaire-Ecole : Médecine, Chirurgie, Dermatologie, Laryngologie, 
Ophtalmologie (impasse du Jardin des Plantes). — Instruction médicale des 
Scouts. — Ouvroir.

Narbonne. — Hôpital auxiliaire, T série, 112 lits (6, rue Michelet).
Cours d’infirmières. — Placement d’enfants à la Montagne.

Perpignan. —  Hôpital auxiliaire, 3e série, Couvent du Saint-Sacrement.
Dispensaire-Ecole (rue des Canards) : Médecine, Chirurgie, Oto-Rhino- 

Laryngologie, Puériculture, Radiographie. — Instruction médicale dés 
Scouts.

Pézenas. —  Hôpital auxiliaire, 2' série, 100 lits (Promenade de la Gare du Nord).
Prades. — Dispensaire général-(place de l’Eglise).
Prats-de-Mollo. — Colonie de vacances du Fort de la Garde.
Rodez. -— Hôpital auxiliaire, 2' série, 100 lits (13, rue Beteille).

Cours d’infirmières.
Roquefort-Tournemire. —  Hôpital auxiliaire, 30 lits, à Tournemire.
Saint-Affrique. —  Consultations prénatales ; consultation de nourrissons.
Sète. —  Hôpital auxiliaire, 1™ série, 125 lits (place Victor-Hugo).

Dispensaire-Ecole (36, rue de l’Hôtel-de-Ville). — Goutte de Lait. — Con
sultation de nourrissons. — Ouvroir. — Œuvre du Vestiaire des Indigents. 
— Dons de layettes, lainages, etc. — Concours à l’Œuvre d’Hygiène sociale : 
Placement d’enfants à la Montagne, en Sanatoria.

Sévérac-le-Chateau. —  Colonies de vacances.
Sorèze. —  Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation. —  Cours d’infirmières. —  

Consultation de nourrissons et cours d’auxiliaires à Dourgne.
Trèbes. —  Hôpital auxiliaire, 25 lits.
Villefranche-de-Rouergue. —  Hôpital auxiliaire, 1”  série, 100 lits (rue de Poi

tiers.
Préventorium pour fillettes à Vailhourles (25 lits).

Villeneuve-d’Aveyron. —  Dispensaire général.
Comités n’a*yant pas encore d’œuvres de paix :

Bédarieux, Céret, Clermont-VHérault, Decazeville, Langogne, Marvejols.

17° REGION

Agen. — Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation (8, rue Raspail).
Collaboration à « La Protection de l’Enfance » et au Comité de Défense 

contre la Tuberculose.
Auch. — Hôpital auxiliaire, 35 lits (rue Voltaire).
Cahors. — Ouvroir.
Condom. — Secours en nature aux enfants pauvres.
Fumel. -— Hôpital auxiliaire, 30 lits.

Ouvroir. — Œuvres des layettes. — Distributions de secours.
Marmande. -— Hôpital auxiliaire, 40 lits.

Ouvroir. — Cours d’infirmières (en commun avec U.F.F.).
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Montauban. — Hôpital auxiliaire, 2e série, 100 lits (place de la Préfecture).
Dispensaire-Ecole (20, rue de la Comédie) : Consultations de médecine, 

Chirurgie, Ophtalmologie, Oto-Rhino-Laryngologie, Gynécologie, Femmes 
enceintes, nourrissons.

Nérac. —
Pamiers. —  Hôpital auxiliaire, 40 lits, en préparation.

Ouvroir. — Visites à domicile. — Distribution d’effets.
Collaboration au Dispensaire municipal.

Saint-Girons.
T onneins. — Hôpital auxiliaire, 40 lits, en préparation.

Cours d’Auxiliaires. — Prêt de matériel sanitaire. — Ouvroir. —  Con
sultation de nourrissons et Prêt de matériel à Clairac.

Toulouse. —  Hôpital auxiliaire, 100 lits en préparation.
Dispensaire-Ecole (2, rue Moudreau) : Médecine, Petite Chirurgie, Der

matologie, Rayons U. V., Consultations prénatales, Consultation de nourris
sons, Préparation au Diplôme d’Etat d’infirmière hospitalière. — Instruc
tion médicale des Scouts. — Visites aux femmes en couches. — Les infirmiè
res S.S.B.M. assistent aux consultations de la Maternité. — Collaboration à 
l’Œuvre de « La Protection de l’Enfance » (prêt d’infirmières et d’un local), 
à l’Union Sociale du Midi et aux Colonies de vacances.

Villefranche-de-Lauraguais. — Hôpital auxiliaire, 40 lits, en préparation.
Ouvroir. — Distribution de secours.

Villeneuve-sur-Lot. —  Hôpital auxiliaire, 40 lits, en préparation.
Cours d’infirmières. — Prêt de matériel sanitaire.

18e REGION

Arcachon. — Hôpital auxiliaire, 40 lits, en préparation. — Dispensaire général 
(38, rue du Casino) : Consultation de nourrissons, Goutte de lait, Cours de 
puériculture, Inspection médicale scolaire.

Collaboration au Dispensaire antituberculeux (prêt d’un local).
Bayonne. —  Hôpital auxiliaire, 120 lits (rue Stella-Maris, à Anglet).

Dispensaire-Ecole : Consultations de Médecine, Chirurgie, Oto-Rhino- 
Laryngologie, Ophtalmologie, Nourrissons Radioscopie, Radiologie (rue des 
Ecoles). Instruction médicale des Scouts.

Dispensaire antituberculeux, créé par la S.S.B.M. et géré par l'Office 
départemental.

Biarritz. — Dispensaire général : Consultation de nourrissons, Ouvroir.
Bordeaux. —  2 Hôpitaux auxiliaires en préparation. Ecole d’infirmières : Prépa

ration aux Diplômes d’Etat d’ infirmières hospitalières et d’ infirmière visi
teuse de l’enfance.

Dispensaire-Ecole : Consultations de Médecine, Chirurgie, Oto-Rhino- 
Laryngologie, Ophtalmologie, Urologie, Femmes enceintes, Nourrissons (29, 
rue Joséphine).

Dispensaire général : Médecine, Chirurgie, Ophtalmologie, Oto-Rhino- 
Laryngologie, Neurologie, Urologie, Dermatologie, Orthopédie, Gynécologie, 
Femmes enceintes, Nourrissons, Voies respiratoires (132, rue Mouneyrat).

Dipensaire général : Médecine, Chirurgie, Oto-Rhino-Laryngologie, Oph
talmologie, Radioscopie, Gynécologie, Femmes enceintes, Nourrissons (7, rue 
Permentade).

Dispensaire général avec Consultation de nourrissons et consultations 
prénatales (avenue de Verdun, Caudéran).

Consultations de nourrissons et consultations prénatales (114, rue 
Achard et 17, rue Eugène-Delacroix).
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Inspection médicale*ries Ecoles libres. — Bibliothèque des Aveugles. — 
Ouvroirs.— Chambres à la disposition des Infirmières S.S.B.M. allant au 
Maroc.

Œ uvres patroxf.es : Préventorium de Caudrot. — Crèche Sainte-Eula- 
lie (56, rue Paul-Louis-Lande). — Crèche Sainte-Croix, 65, rue des Douves.

Dax. — Hôpital auxiliaire, 80 lits (en préparation). — Goutte de lait. — Ouvroir.
Le Médoc (Lesparre). —  Dispensaire général à Saint-Julien-Beychevelle. —  Con

sultations de nourrissons à Soussans, Valeyrac, Macau, Saint-Julien-Beyche
velle, Arsac, Saint-Laurent, Saint-Sauveur, Begadan. — Cours d’infirmières.
— Prêt de matériel sanitaire.

Libourne. —  Hôpital auxiliaire 40 lits, en préparation (rue Neuve-Prolongée).
Dispensaire-Ecole (rue Etienne-Sabatié). — Visites aux femmes en cou

ches. — Collaboration à la Crèche, à la Consultation de nourrissons.
Lourdes. — Hôpital auxiliaire, 300 lits, en préparation, (rue de la Grotte).

Collaboration à la Goutte de lait.
Mont-de-Marsan. —  Cours d’auxiliaires. —  Ouvroir. —  Prêt de Sacs de mater

nité. — Lutte contre la Tuberculose par le Cinéma.
Collaboration à la Consultation de nourrissons et au Dispensaire antitu

berculeux (prêt d’infirmières).
Orthez. — Hôpital auxiliaire, 150 lits, en préparation (18, rue Moncade). — Cours 

d’infirmières. — Collaboration à la Consultation de nourrissons (prêt d’ infir
mières).

Pau. — Hôpital auxiliaire, 100 lits (rue Trespoey). — Cours d’infirmières. — 
Dispensaire général en collaboration avec l’Hôpital civil : Consultations 
d’enfants; Consultations prénatales.

La Réole. —  Ouvroir.
Rochefort-sur-Mer. —  Ouvroir. — Brancard roulant pour le traansport des 

blessés. — Boîtes de secours.
La Rochelle. —  Dispensaire-Ecole (14, rue Lodauge) : Préparation au Diplôme 

d’Etat d’infirmière hospitalière.
Royan. — Cours d’auxiliaires.
Saintes. — Hôpital auxiliaire, 50 lits.

Dispensaire-Ecole (7, rue Maury). — Ouvroir.
Saint-Jean-de-Luz. —  Dispensaire général : Consultations antituberculeuses.
Tarbes. — Dispensaire-Ecole : Médecine, Chirurgie, Ophtalmologie, Oto-Rhino- 

Laryngologie, Radioscopie, Radiographie, Femmes enceintes (3, rue des 
Francs-Maçons). — Ouvroir.

Collaboration au Dispensaire antituberculeux et à l’Œuvre prénatale 
(prêt d’infirmières).

Comités n’ayant pas encore d’œuvres de paix :
Bazàs, Blaye, Castillon, Coutras, Jonzac, Monségur, Saint-Emilion, Saint-Sever,

Salies-de-Béarn, Sauveterre, Vic-Bigorre.

19 REGION

Alger. —  Dispensaire-Ecole (40 bis, rue Marengo : Chirurgie, Médecine générale, 
Dermato-syphiligraphie, Gynécolàgie, Ophtalmologie, olo-Rhino-Laryngolo- 
gie, Stomatologie, Médecine infantile (avec Goutte de lait), Consultations pré
natales, Séances de Radiologie, de Rayons V. V. et de Vaccination. — Prépa
ration aux Diplômes d’infirmières S.S.B.M. et aux Diplômes d’Etat d’infir
mière hospitalière, d’infirmière visiteuse d’Hygiène sociale et d’infirmière 
sanitaire coloniale (Métropolitaine et Indigène). — Conférences d’hygiène.
— Instruction médicale des Scouts.
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Oran. —  Cours d’infirmières. —  Ouvroir. — Aide aux Sinistrés.
Philippeville. — Aide aux Œuvres locales.

20' REGION

Bayon. — Collaboration à une Garderie d’enfants.
Bruyères. — Cours d’infirmières. — Collaboration au Dispensaire antitubercu

leux (prêt d’infirmières).
Ghampigneulles. — Consultation de nourrissons. — Consultations prénatales. — 

Ouvroir. — Prêt de Sacs de maternité. — Visites à domicile.
Chateau-Salins. — Distribution de layettes.
ÜIEUZE. — Cours d’infirmières. --- Visites à domicile. — Distribution de secours.
Epixal. —  Hôpital Auxiliaire, 110 lits, en préparation.

Cours d’infirmières. — Ouvroir.
Flavigny-sur-Moselle. —  Consultation de nourrissons.
Gérardmer. — Hôpital auxiliaire, 52 lits (rue Carnot). — Cours d’auxiliaires. — 

Ouvroir. — Cours d’infirmières. — Visites aux nourrissons.
Hag u E N E a u -N ï F. d eis R o N x. — Dispensaire antituberculeux et Consultation de nour

rissons à Hagueneau (rue du Maréchal-Foch).
Dispensaire antituberculeux et 3 Consultations de nourrissons dans le 

canton de Niederbronn. — Rayons U.-V. — 5 Infirmières visiteuses canto
nales. — Placements d’enfants en Préventoriums. — Instruction médicale des 
Scouts.

Section de Brancardiers de Niederbronn (affiliée en 1930).
Joinville. —  Consultation de nourrissons. —  Dons de layettes. —  Secours aux 

mutilés, familles nombreuses et orphelins de la guerre. — Ouvroir.
Lunéville. —  Œuvre des « Poupons de Lunéville », comprenant : Consultation 

de nourrissons, Goutte de Lait, Visites à domicile à Lunéville ; Consultations 
de nourrissons à Einville, Crévic, Chanteheux et Croismare.

Collaboration aux Œuvres de l’Office d’Hvgiène sociale.
Molsheim. — Dispensaire antituberculeux et Infirmières visiteuses cantonales à 

Molsheim, Rothau et Rosheim.
Nancy. —  Hôpital auxiliaire, l re série, 300 lits (29, rue des Jardiniers.)

Dispensaire-Ecole (1, rue Saint-Fiacre) : Préparation au Diplôme d’Etat 
d’infirmière hospitalière. —- Cours de perfectionnement. — Instruction médi
cale des Scouts. —  Dispensaire de la Mère et l’Enfant. —  Collaboration à 
l ’Œuvre du « Bon lait » (Visites aux nouveaux-nés et enfants du premier 
âge). — Collaboration au Dispensaire antituberculeux (Dames visiteuses).

Obernày. — Infirmière visiteuse cantonale. — Collaboration à la Consultation 
de nourrissons de la Société de Puériculture du Bas-Rhin et au Dispensaire 
antituberculeux de l’Association Alsacienne et Lorraine contre la Tubercu
lose.

Phalsbourg. —  Consultation de nourrissons. — Cours d’infirmières. —  Cours de 
Brancardiers.

Saint-Dié. — Collaboration à l’Œuvre Maternelle et Infantile.
Saint-Nicolas-du-Port, Varangeville. —  Ouvroir. — Equipe de Brancardiers.
Sarreguemines. — Cours d’infirmières. — Œuvre d’Assistance maternelle, layet

tes, berceaux, etc. — Visites à domicile. — Dons aux familles nombreuses. 
— Entr’aide aux soldats nécessiteux. — Œuvre des Pauvres Logis. —  Œu
vre « Le Secours de couches ».

Section de Brancardiers, affiliée en 1929.
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Sayerne. —  Dispensaire antituberculeux (31, rue des Pères). —  Infirmière visi
teuse cantonale. —  Ouvroir confectionnant la lingerie du Dispensaire anti
tuberculeux.

Collaboration à la consultation de nourrissons municipale.
Strasbourg. —  Dispensaire-Ecole. —  Dispensaire pour les femmes et les enfants 

des hommes de troupe de la garnison : V i s i t e s  à d o m i c i l e ,  C o n s u l ta t i o n s  
p r é n a t a l e s ,  \ C on su lta tion  d e  n o u r r i s s o n s , '  C ( in s u ltâ t io n s  d ’ e n f a n t s ,  R a y o n s  
U. V. —  Ouvroir.

Section de brancardiers (affiliée en 1918).
T oul. —  Ouvroir (6, rué de Foy). —  Collaboration au Foyer du Soldat, à l’Œu

vre des nourrissons et au Dispensaire antituberculeux.

Comités n ’ayant pas encore d ’ceuvres de paix :
C h a r m e s ,  D o m b a s l e s - s u r - M e u r t h e ,  F l é v i l l e ,  F r o u a r d ,  S a i n t - C l é m e n t ,  S a i n t -

Dizier.

COM ITES HORS FRANCE

Bizerte. —  Cours d’infirmières avec Stage à l’Hôpital militaire. —  Ouvroir. —  
Consultation de nourrissons et Goutte de Lait à La Pêcherie.

Enfidaville. —  Dispensaire d’Enfants. —  Cours d’auxiliaires.
Gabès. —  Cours d’auxiliaires.
Maktar. —  Consultation de nourrissons. —  Goutte de lait. —  Ouvroir.
Mateur. -— Cours d’auxiliaires.
Medjez el Bab. —  Cours d’auxiliaires. — Distribution de vêtements.
Michaud. -— Cours d’auxiliaires.
Ousseltia. —  Consultation anti-syphilitique, en préparation.
Thala. —  Consultation de nourrissons. —  Goutte de lait. —  Ouvroir.
T unis. -— Dispensaire-Ecole (rue Sidi-Brahim), comprenant : G o u t t e  d e  lait, C o n 

s u l t a t i o n s  d e  m é d e c i n e  g é n é r a l e ,  U l o - R h i n o - L a r y n g o l o g i e ,  C o n s u l t a t i o n  d e  
n o u r r i s s o n s ,  C o n s u l t a t i o n  d ’ e n f a n t s ,  S e r v i c e  a n t i s y p h i l i t i q u e .  —  Cours d’auxi
liaires à La Marsa, La Manouba, Cebala du Mornag, Le Kef, Chavat, Le Khan- 
guet, El Hadjaj. —  Equipes d’infirmières S.S.B.M. en service dans les dispen
saires du Gouvernement à La Marsa et La Manouba. —  Instruction médicale 
des Scouts de France.

Hôpital militaire, 100 lits, en préparation.
Fez. —  Dispensaire antituberculeux. —  Goutte de lait. —  Ouvroir. —  Equipe 

d’infirmières en service à l ’Hôpital militaire.
Guercif. —  Equipe d’infirmières en service à l’Hôpital militaire.
Mazagan. —  Colonies de vacances. —  Ouvroir.
Oudjda. —  Goutte de lait. —  Equipe d’infirmières en service à l ’Hôpital militaire.
Safi. —  Collaboration à la Maison de convalescence de Salé.
Salé. -—  Maison de convalescence pour les troupes du Corps d’occupation, 40 lits.
Taza. —  Cours d’auxiliaires. —  Ouvroir.
Tanger. —  Ouvroir.
Beyrouth. — . Ouvroir. —  Dons et secours aux soldats blessés et malades, aux 

réfugiés, etc. —  Sections à Saïdà, Zaplé.
Alep. —  Infirmières visiteuses.
Tripoli de Syrie. —  Ouvroir. —- Dons et secours aux soldats malades et blessés. 

—  Distribution aux nécessiteux, aux malades et orphelins.
Collaboration à la Crèche et au dispensaire.



Hanoï (Tonkin). —  Deux Dispensaires.
Saïgon, Pnom-Penh, Hué. —- En voie de réorganisation.
Papeete (Tahiti). — Œuvres de Puériculture. — Consultation de nourrissons. — 

Visites et soins à domicile. — Cours d’hygiène. — Service antisyphilitique,
Constantinople. — Dispensaire général.
Suez. —
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R A P P O R T

S U R

[.’ A C T IV IT É  DE L ’SSSOC IJT IO»  DES DflHES FRAHÇfilSES
d o  1 9 2 8  à  1 9 3 «

présenté à la XIVe Conférence Internationale de la Croix-Rouge

Les activités de l'Association des Dames Françaises depuis la der
nière Conférence Internationale, se sont poursuivies sans défaillance 
et nous pouvons même ajouter avec un développement toujours plus 
important.

Nous présentons ci-dessous, dans une revue rapide, l’exposé de 
ces activités.

La préparation des hôpitaux auxiliaires pour le temps de guerre, 
que nous demande le Service de Santé de l’armée, progresse normale
ment et l’Association des Dames Françaises pourrait répondre, comme 
elle l’a fait en 1911-1918, aux nécessités de la défense nationale.

Toutefois, afin de pouvoir être en mesure d’assurer le Service de 
ces hôpitaux, la formation d’infirmières capables étant à la base même 
de toute organisation sérieuse, tous ses efforts sont concentrés vers ce 
but.

La Croix-Rouge Française ayant vu inscrire dans ses attributions 
nouvelles les œuvres qui ont pour but l’amélioration de la santé, la 
défense préventive contre la maladie et l’adoucissement de la souf
france (lutte contre la tuberculose, protection de l’enfance, hygiène 
sociale, etc...), tout un vaste programme qui offrait à ses infirmières un 
champ d’étude, de perfectionnement pratique et d’intérêt, lui a permis 
un recrutement normal, de jour en jour plus étendu. C’est ainsi qu’elle 
a pu répondre aux besoins des hôpitaux militaires et civils en mettant 
à leur disposition de nombreuses équipes d’infirmières réparties dans 
les Hôpitaux militaires de Percy, à Clamart, de Bégin, à Vincennes, 
dans les infirmeries et services de places, à l’Institution Nationale des 
Invalides, au Maroc : à l ’Hôpital de Marrakech, Ouezzan, Kénitra, et 
dans plusieurs parties isolées, et en Syrie. Lnïîn d’autres sont entrées 
au Service du Protectorat du Maroc.

En Province, de nombreux Comités ont leur personnel d’infirmiè
res dans les Hôpitaux Militaires, sans compter toutes celles qui se 
dévouent dans les œuvres sociales. —  Hôpital militaire de Metz, les 
pays rhénans, avant l’évacuation, à Coblence, Mayence, Kaiserlautern, 
Trêves, etc.

Dans le domaine civil, l’A. D. F. désireuse de ne pas diviser son 
effort, s’est particulièrement préoccupée de la défense préventive contre 
la maladie et notamment la protection de l’enfance.
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Elle s’est efforcée de créer dans le plus grand nombre de localités 
possibles des centres complets de puériculture comprenant : consulta
tions prénatales, consultations de nourrissons, gouttes de lait et envoi 
d’enfants chétifs ou malades dans des colonies de vacances ou. préven
toriums. Le résultat ne s’est pas fait attendre : dans chaque centre de 
consultations, la mortalité infantile a marqué une régression impor
tante par rapport aux décès constatés chez les enfants ne fréquentant 
pas ces consultations.

A ces organisations, chaque jour plus nombreuses, est venu s’ajou
ter le corps des infirmières visiteuses et des infirmières d’hygiène sociale 
de l’enfance, plus spécialement affectées au rôle important de suivre 
les malades afin de s’assurer de l’application des prescriptions médi
cales, de prodiguer des conseils d’hygiène, de dépister la maladie à ses 
débuts et de fournir aux familles les renseignements nécessaires afin 
de soulager leurs souffrances et de parvenir à la guérison. Dans ce but, 
l’A. D. F. a encouragé les initiatives privées désireuses d’organiser des 
colonies de vacances. Elle a, par elle-même et par ses Comités, fondé 
des Etablissements destinés à recevoir des enfants malades ou simple
ment débiles. Nous citerons l’Hôpital pour enfants malades de Mar
seille, l’Aérium d’Ares (Gironde, œuvre privée rattachée à l’A. D. F.), 
le préventorium de Valloires, dans la Somme, également œuvre privée 
rattachée à l’A. D. F.), le Préventorium du Moutchic (Gironde), fondé 
par le Comité de Bordeaux, qui peut recevoir simultanément quatre 
cents enfants des deux sexes, comme ce fut le cas en juin et juillet der
nier, où un important contingent fut fourni par les régions inondées du 
Midi de la France.

En Lorraine, le Comité de Metz entretient le Préventorium de
Gueuleu, avec 65 lits.

En dehors des œuvres permanentes, les Infirmières doivent pou
voir répondre à tous les cas imprévus, tels que calamités publiques en 
France ou à l’Etranger.

Dans la récente catastrophe qui a ravagé les départements du Midi 
de la France, causée par le débordement du Tarn et de ses affluents, 
elles ont occupé de nombreux postes assurant les services d’hygiène et 
les distributions de secours, œuvre considérable où leur zèle, leur 
dévouement et leurs capacités ont été hautement appréciés des auto
rités locales et de la population.

Dans d’autres cas, elles restent à la disposition de l’Association des 
Dames Françaises qui s’efforce de leur procurer des situations lucra
tives dans des œuvres privées, ou des gardes de ville, infirmières sco
laires. dispensaires, .crèches, asiles, etc... Elles sont largement aidées 
dans ces derniers emplois, par l’Association mutuelle des Infirmières, 
qui comprend les trois Sociétés de la Croix-Rouge Française, et qui leur 
offre un merveilleux centre de réunion oii elles peuvent trouver loge
ment, nourriture, bibliothèque, et, si on peut se servir de cette expres
sion, un bureau de placement.

L ’enseignement leur est donné à Paris et dans nos différents cen
tres de province, pour la théorie, par un corps de médecins dévoués, 
et pour la pratique par des monitrices infirmières-majors, et, enfin, au 
moyen de stages dans les Hôpitaux civils ou militaires.

Cet enseignement comprend :
1° Un Enseignement Elémentaire d’Hygiène et Soins d’Urgence
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s’adressant à toutes celles qui, ne pouvant consacrer le temps néces
saire aux Etudes d’infirmières, désirent néanmoins se rendre utiles et 
aeauérir quelques notions élémentaires Indispensables.

2° Un Enseignement pour la formation des Ambulancières, (.et 
Enseignement comprend deux degrés :

A. —  Ambulancière (diplôme simple), durée des Etudes : 8 mois ;
B. —  Ambulancière major (diplôme supérieur), durée des Etudes : 

2 années.
A Paris, c’est dans l’Hôpital-Ecole, fondé en 1895, le premier qui 

ait été construit par la Croix-Rouge Française, dans lequel peuvent 
être hospitalisés une quarantaine de malades, et qui est pourvu d’un 
dispensaire, d’installations chirurgicales munies des derniers perfec
tionnements, d’annexes de radiologie, rayons ultra-violets, etc... de con
sultations d’otorhinolaryngologic, d’ophtalmologie, de cabinet dentaire 
et de consultations de nourrissons, que l’instruction leur est donnée à 
tous les degrés.

De plus, fonctionne une clinique Infantile et orthopédique, dans 
l’avenue de Saint-Ouen, à Paris, d’un caractère plus spécial, qui com
plète l’instruction générale.

Cet exposé succinct résume, croyons-nous, suffisamment l’exposé 
des activités de l’Association des Dames Françaises à ce jour, nous le 
complétons, cependant, par une énumération de ses œuvres en géné
ral et par une énumération de ses Comités en indiquant pour chacun 
d’eux les œuvres auxquelles ils consacrent leur dévouement.

Vingt-cinq Comités ont une Section de brancardiers tout prêts à 
intervenir.

L’Association possède, actuellement, les Œuvres sociales suivantes :
7 Hôpitaux et Préventoriums.

52 Centres de puériculture avec infirmières visiteuses.
169 Consultations de nourrissons.

44 Dispensaires d’hygiène générale.
52 Dispensaires antituberculeux.

2 Dispensaires antivénériens.
18 Crèches.
33 Gouttes de lait.
67 Comités envoient des enfants en colonies de vacances.

5 Ecoles de plein air.
190 Ouvroirs.
32 Cours d’infirmières.
45 Cours d’auxiliaires.

210 Comités s’occupent d’œuvres diverses (bibliothèques, bureaux 
sociaux, Enseignement ménager, Mutualité maternelle, Goûters d’en
fants débiles, Causeries sur l’hvgiène, Causeries sur la puériculture, 
Evacuation de blessés et malades par automobiles, etc...

57 hôpitaux auxiliaires en voie de reconstitution.

H O P ITA L-E C O LE
(93, rue Michel-Ange, à Paris-16*).

40 lits.
Annexe à l’hôpital : dispensaire d’hygiène générale; services de radiologie,
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d’ophtalmologie, d’otorhino-laryngologie, dentaire; consultation de nourrissons; 
dépistage, de la tuberculose et des maladies contagieuses.

CLINIQUE DE CHIRURGIE INFANTILE ET ORTHOPEDIQUE
(146, avenue de Saint-Ouen, Paris-18e).

STATION CLIMATIQUE DU MONTCHIC-LACANAU (Gironde)
Pour 400 enfants.

PREVENTORIUM DE QUEULEU-LES-METZ (Moselle)
Pour 65 enfants.

HOPITAL D’ ENFANTS DE MARSEILLE (Bouches-du-Rhône)
35 lits.

PREVENTORIUM DE VALLOIRES (Somme)
Sous le patronage de l’Association des Dames Françaises.
150 enfants.

AERIUM D’ARES (Gironde)
Sous l’égide de l’Association des Dames Françaises.
Pour 75 enfants.

ŒUVRES DES COMITES
Paris. — Hôpital-Ecole, 93, rue Michel-Ange (16*). — Annexe à l’Hôpital : Dispen

saire d’hygiène générale ; radiologie, oto-rhino-laryngologie, ophtalmologie ; 
service dentaire, consultation de nourrissons ; dépistage de la tuberculose et 
des maladies contagieuses.

Clinique de chirurgie infantile et orthopédique, 146, avenue de Saint-
Ouen (18").

Cours d'infirmières et d’auxiliaires. — Ouvroirs. — Reconstitution d’hô
pitaux auxiliaires. — Envois d'infirmières dans les hôpitaux militaires, au 
Maroc, dans les colonies, à l’armée du Rhin, etc... — Organisation de Foyers 
du Soldat dans le G.M.P. et en Rhénanie. — Envois de livres aux armées.

Alger (19e Région). — 6 Consultations de nourrissons. — Ouvroir. — Refuge, pou
ponnière, hospitalisation des mères. — Secours à la population. — Cours 
d’auxiliaires. — Aide aux indigènes par le travail.

Annecy (14e Région). — Aide à l’Asile de Vieillards. — Secours à la population. 
— Cours d’auxiliaires.

Antibes (15e Région). — Goutte de lait. — Collaboration aux dispensaires, consul
tations de nourrissons, etc. — Cours d’infirmières.

Antony (G.M.P.). — Dispensaire d’hygiène générale.
Arcueil et Cachan (G.M.P.). — Consultation pré-natale. — Ouvroir.
Armentières '(l,e Région). — Reconstitution d’hôpital auxiliaire.
Arnay-le-Duc (8e Région). — Consultation de nourrissons. — Ouvroir.
Arpajon {G.M.P.). — Secours à la population.
Arras ( lre Région). — Aide aux familles nombreuses et à l’Œuvre maternelle.
Asnières (G.M.P.). — Collaboration à la Goutte de Lait, à la consultation de nour

rissons et à la crèche municipales. — Envois d’enfants en colonies de va
cances. — Ouvroir. — Secours à la population. —  Cours d’infirmières et 
d’auxiliaires. — Reconstitution d’un hôpital auxiliaire.

Aspach-le-Bas (7e Région). — Ouvroir. — Section de brancardiers. — Secours à 
la population. ,— Œuvre des layettes.

Athis-Mons (G.M.P.). ·— Consultations de nourrissons (3). — Ouvroir. — Secours 
à la population.



—  42 —

Aubagxe (15e R é g i o n ) .

A ubenas (15e R é g i o n ) .  —  Ouvroir. —  Envoi d’enfants en colonies de vacances.

A udun-le-Tiche (6e R é g i o n ) .  —  Dispensaire antituberculeux. —  Dispensaire d’hy
giène générale. —  Centre de puériculture avec infirmière visiteuse. —  Consul
tation de nourrissons. —  Crèche. —  Ecole de plein air. —  Envois d’enfants 
en colonies de vacances. —  Ouvroir.

Auxonne (8e R é g i o n ) .  —  Consultation de nourrissons. —  Ouvroir. —  Secours à la 
population. —  Secours pré-nataux. —  Distribution de layettes.

Beaumoxt-sur-Oise (G . M . P . ). —  Ouvroir. —  Aide au dispensaire et la consultation 
de nourrissons. —  Reconstitution d’un hôpital auxiliaire.

Beaune (8e R é g i o n ) .  —  Ouvroir. —  Assistance aux vieillards.
Beauvais (2e R é g i o n ) .  —  Aide aux Œuvres locales : consultation de nourrissons, 

dispensaires, goutte de lait, etc.
Bellevue-Sèvres-Meudon (G .M .P .). —  Dispensaire d’hygiène générale. —  Consul

tation oto-rhino-laryngologie et ophtalmologie avec interventions chirurgi
cales. —  Cours d’auxiliaires. —  Secours à la population.

Bernay (3e R é g i o n ) .  —  Ouvroir. —  Secours à la population.
Blaxgy-sur-Bresles (3e R é g i o n ) .  —  Secours en cas de calamités.
Bois-Colombes (G .M .P . ) .  —  Envois d’enfants en colonies de vacances. —  Secours 

à la population. —  Cours d’auxiliaires.

Boissy-Saint-Léger (G .M .P . ) .

Bonhomme (7e R é g i o n ) .  —  Ouvroir.· —  Poste de secours. —  Secours à la population..
Bonneville (14e R é g i o n ) .  —  Ouvroir.
Bordeaux (18e R é g i o n ) .  —  Préventorium du Montchic-Lacanau pour 400 enfants.

Aérium d’Ares pour 75 enfants et jeunes filles. —  Centre de puériculture 
avec infirmière visiteuse. —  Consultation de nourrissons. —  Ouvroir. —  Colo
nies de vacances. —  Cours d’infirmières et d’auxiliaires. —  Hôpital auxiliaire. 
—  Ecole d’infirmières reconnue par l’Etat.

Boulay (6e R é g i o n ) .  —  Consultation de nourrissons. —  Ouvroir.
Boulogne-Billancourt (G .M .P . ) .  —  Aide.aux Œuvres municipales : dispensaires, 

colonies de vacances. —  Secours à la population. —  Reconstitution d’hôpital 
auxiliaire.

Bourbonne-les-Bains (7e R é g i o n ) .  —  Consultation de nourrissons. —  Ouvroir. —  
Secours à la population.

Bourg-en-Bresse (14e R é g i o n ) .  —  Dispensaire Pierre-Goujon pour les enfants. —  
Secours à la population. —  Cours d’infirmières et d’auxiliaires.

Bouxwiller (20e R é g i o n ) .  —  Dispensaire antituberculeux. —  Centre de puéricul
ture avec infirmière visiteuse. —  7 consultations de nourrissons. —  Envois 
d’enfants en colonies de vacances. —  Ecole de raccommodage. —  Cours 
d’auxiliaires.

Bouzonville (6e R é g i o n ) .  —  Consultation de nourrissons. —  Ouvroir.
Braine (2e R é g i o n ) .  —  Consultation de nourrissons. —  Ouvroir.

Briançon (14e R é g i o n ) .  —  Ouvroir. —  Œuvre des layettes. —  Secours à la popu
lation.

Briey (6e R é g i o n ) .  —  Consultation de nourrissons. —  Ouvroir. —  Dispensaire 
antituberculeux. —  Dispensaire d’hygiène générale. —  Secours à la popula
tion.

Brumath (20e R é g i o n ) .  —  Dispensaire antituberculeux. —  Centre de puériculture 
avec infirmière visiteuse. —  Consultation de nourrissons. —  Envois d’enfants 
en colonies de vacances.
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Bruxelles ( B e l g i q u e ) .  —  Envois d’enfants en colonies de vacances. —  Ouvroir. —  
Cours d’infirmières et d’auxiliaires. —  Conférences médicales. —  Secours à 
la population. —  Participation à diverses Œuvres.

Cambrai ( lre R é g i o n ) .  —  Secours à la population.
Cannes (15° R é g i o n ) .  —  Conférences médicales. —  Ouvroir.

Chagny (8e R é g i o n ) .

Chalamond (14e R é g i o n ) .

Chalons-sur-Marne (6e R é g i o n ) .  —  Dispensaire d’hygiène générale. —  Centre de 
puériculture. —  Ouvroir.—  Secours à la population. —  Cours d’infirmières et 
d’auxiliaires.

Chambi.y (2e R é g i o n ) .  —  Dispensaire d’hygiène générale et antituberculeux. —  
Consultation de nourrissons. —  Œuvre du Berceau. —  Ouvroir. —  Secours à 
la population.

Champagnole (7e R é g i o n ) .  —  Ouvroir. —  Secours à la population.
Charenton-Saint-Maurïge-Maisons-Alfort ( G .M .P .) .  —  Aide à la consultation de 

nourrissons. —  Ouvroir. —  Cours d’auxiliaires.

Chateau-Gontier (4e R é g i o n ) .  —  Ouvroir. —  Envois d’enfants en colonies de va
cances.

Chateau-Salins (20e R é g i o n ) .  —  Dispensaire antituberculeux. —  Dispensaire d’hy
giène générale. —  Envois d’enfants en colonies de vacances, en préventorium 
ou hôpital.

Chatillon-sur-Seine (8e R é g i o n ) .  —  Ouvroir.
Chatou (G . M . P .). —  Crèche. ·—  Ouvroir. —  Cours d’auxiliaires.
Chaumont (20° R é g i o n ) .  —  Ouvroir —  Hôpital auxiliaire. —  Cours d’infirmières et 

cours d’auxiliaires. Conférences médicales.

Chelles (G .M .P .). —  Consultation de nourrissons —  Ouvroir.
Chenerailles (12° R é g i o n ) .  —  Envois d’enfants en colonies de vacances. —  Ou

vroir. —- Secours aux vieillards, aux mères et aux enfants nécessiteux.
Choisy au-Bac (2e R é g i o n ) .  —  Dispensaire d’hygiène générale. —  Centre de puéri

culture avec infirmière visiteuse. —  Consultation de nourrissons. —  Secours 
à la population.

Clamecy (5e R é g i o n ) .  —  Aide aux dispensaires, à la consultation de nourrissons. 
—  Ouvroir.

Claye-Souilly ( G .M .P . ) .  —  Consultation de nourrissons. —  Ouvroir. ■— Secours à 
la population de la localité. —  Cours d’auxiliaires.

Glamart (G .M .P . ) .  —  Centre de puériculture avec infirmière visiteuse. —  Consul
tation de nourrissons. —  Envois d’enfants en colonies de vacances. —  Ou
vroir. —  Cours d’infirmières et d’auxiliaires. —- Conférences médicales. —  
Matériel de secours. —  Dispensaire. —  Secours à la population. —  Section de 
la Jeunesse. —  Aide à diverses Œuvres. —  Reconstitution d’un hôpital.

Clermont (2° R é g i o n ) .

Clichy ( G .M .P . ) .  —  Cours d’auxiliaires. —  Secours à la population. —  Matériel de 
secours.

Colombes (G .M .P . ) .  —  Envois d’enfants en colonies de vacances —  Ouvroir. —  
Reconstitution d’un hôpital auxiliaire.

Corbeil (G .M .P . ) .  —  Ouvroir. —  Aide aux œuvres de la ville. —  Distribution de 
linge au dispensaire et à l’hôpital. —  Reconstitution d’hôpital auxiliaire.

Cosne (5° R é g i o n ) .  —  Aide aux Œuvres municipales. —  Conférences médicales. —  
Ouvroir.
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Courbevoie ( G .M .P . ) .  —  Consultations pré-natales. —  Envois d’enfants en colo
nies de vacances. —  Ouvroir, —  Secours à la population. —  Conférences mé
dicales. —  Dispensaire d’hygiène générale et antituberculeux.

Creil (2*' R é g i o n ) .  —  Ouvroir.
Creutzwald (6° R é g i o n ) .  —  Dispensaire antituberculeux. —  Dispensaire d’hygiène 

générale. —  Centre de puériculture avec trois infirmières visiteuses. —  Trois 
consultations de nourrissons. —  Ecole de plein air. —  Envois d’enfants en 
colonies de vacances. —  Ouvroir. —  Dispensaire antivénérien.

Crusnes (6e R é g i o n ) .  —  Dispensaire antituberculeux. —  Dispensaire d’hygiène 
générale. —  Consultation de nourrissons. —  Envois d’enfants en colonies de 
vacances.

Dakar (S é n é g a l ) .  —  Foyer du Soldat. —  Subventions aux Œuvres suivantes : 
Crèche, goutte de lait, dispensaire, consultations de nourrissons, dispensaire 
antituberculeux, etc... —  Ambulance automobile pour le transport des grands 
malades ou blessés de la région. —  Subventions à divers orphelinats.

Deuil ( G .M .P .) .

Dijon (8e R é g i o n ) .  —  Aide au dispensaire antituberculeux et à la goutte de lait. —  
Ouvroir. —  Cours d’infirmières. —  Section de brancardiers. —  Reconstitution 
d’un hôpital auxiliaire.

D orlisheim (20* R é g i o n ) .  —  Ouvroir.
Dourdan (G .M .P . ) .  —  Consultation de nourrissons. —  Ouvroir. —  Reconstitution 

d’un hôpital auxiliaire.
D rulingen (20° R é g i o n ) .  —  Centre de puériculture avec infirmières visiteuses. —  

Consultation de nourrissons. —  Envois d’enfants en colonies de vacances.
E couen (G . M . P . ). —  Consultation de nourrissons. —  Ouvroir.
Enghien ( G . M . P . ) . —  Consultation de nourrissons. —  Envois d’enfants en colonies 

de vacances. —  Ouvroir. —  Cours d’auxiliaires. —  Secours à la population.
—  Section de la Jeunesse. —  Réconstitution d’un hôpital auxiliaire.

E nsisheim (7° R é g i o n ) .  —  Centre de puériculture avec infirmière visiteuse. —  Con
sultation de nourrissons. —  Secours à la population. —  Dispensaire d’hygiène 
générale. —  Dispensaire antituberculeux. —  Ecole de plein air. —  Section 
de brancardiers. ·

E rmont (G .M .P . ) .

E rstein (20” R é g i o n ) .  ■— Centre de puériculture avec infirmière-visiteuse. —  Con
sultation de nourrissons. —  Ouvroir.

Etain (6* R é g i o n ) .  —  Dispensaire d’hygiène générale. —  Crèche. —  Ouvroir. —  
Secours à la population. —  Œuvres diverses.

Etampes ( G .M .P . ) .  —  Dispensaire antituberculeux. —  Ouvroir. —  Matériel de se
cours.

Eu-Le Tréport-Mers (3” R é g i o n ) .  —  Secours aux tuberculeux. —  Consultation de 
nourrissons.

Evreux (3e R é g i o n ) .  —  Aide aux dispensaires. —  Goutte de lait. —  Œuvre des 
« Bons Vieux ». —  Dons à l’Ecole Maternelle. —  Layettes.

Fargniers (2” R é g i o n ) .  —  Dispensaire d’hygiène'générale. —  Consultation de nour
rissons. —  Secours à la population. —  Soins à domicile.

Ferryvii.le ( T u n i s i e ) .

Flers (4* R é g i o n ) .  —  Dispensaire antituberculeux. —  Dispensaire d’hygiène géné
rale. —  Cours d’infirmières. —  Cours d’auxiliaires. —  Conférences médicales.
—  Reconstitution d’un hôpital auxiliaire.

Foix (17” R é g i o n ) .  —  Ouvroir. —  Secours à la population.
Fontenay-sous-Bois ( G .M .P . ) .  —  Envois d’enfants en colonies de vacances. —  

Ouvroir. —  Cours d’infirmières. —  Section de la Jeunesse.
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Forbach (20e R é g i o n ) .  —  Dispensaire antituberculeux. —  Centre de puériculture 
avec infirmière visiteuse. —  Consultations de nourrissons (3). —  Ecole de 
plein air. —  Envois d’enfants en colonies de vacances. —  Ouvroirs. —  Se
cours à la population.

Fourmies ( lre R é g i o n )>. —  Dispensaire antituberculeux. —  Dispensaire d’hygiène 
générale. —  Centre de placement avec infirmières visiteuses (Œuvre Gran- 
cher). —  Garderie d’enfants. —  Envois d’enfants en colonies de vacances. —  
Ouvroir. —  Prêt de linge aux femmes en couches. —  Secours à la population.

Gaillac (16® R é g i o n ) .  —  Secours à la population.
Gasny (3° R é g i o n ) .  —  Ouvroir. —  Secours à la population.
Genève { S u i s s e ) .  —  Œuvre Maternelle Française.
Gennevilliers (G .M .P . ). —  Ouvroir.
Givet (6e R é g i o n ) .  —  Ouvroir.
Grasse (15e R é g i o n ) .  —  Collaboration aux Œuvres locales.
Graulhet (16' R é g i o n ) .  —  Ouvroir. —  Secours à la population.
Guadeloupe. —  Secours à la population.
Guise (2e R é g i o n ) .  —  Aide au dispensaire antituberculeux. -— Goutte de lait. —  

Consultation de nourrissons. —  Dîner d’enfants débiles tous les jours. —  
Ouvroir. —  Envois d’enfants en colonies de vacances. —  Vestiaire. —  Section 
de la Jeunesse. —  Service de layettes.

Hagondange (6e R é g i o n ) .

Haguenau (20e R é g i o n ) .  —  Crèche. —  Ouvroir. —  Secours à la population.
IIesdin (1™ R é g i o n ) .  —  Cours d’infirmières. —  Secours à la population.
Hochfelden (20e R é g i o n ) .  —  Ouvroir. —  Centre de puériculture.
Huningue (7e R é g i o n ) .  —  Centre de puériculture. —  Consultation de nourrissons. 

—  Envois d’enfants en colonies de vacances. —  Ouvroir.
Ingersheim (7e R é g i o n ) .  —  Centre de puériculture avec infirmière visiteuse. —  

Consultation de nourrissons. —  Ouvroir. —  Conférences médicales. —  Se
cours à la population.

Ingwiller (20e R é g i o n ) .  —  Centre de puériculture avec infirmière-visiteuse. —  
Consultation de nourrissons. —  Ouvroir. —  Secours à la population.

Issenheim (7e R é g i o n ) .  —  Goutte de lait. ·— Consultation de nourrissons. —  Section 
de brancardiers. —  Secours à la population.

Ivry ( G .M .P . ) . —  Envois d’enfants en colonies de vacances. —  Secours à la popu
lation.

Jœuf (6e R é g i o n ) .  —  Trois consultations de nourrissons. —  Envois d’enfants en 
Colonies de vacances. —  Quatre ouvroirs. —  Placement des orphelins. —  
Placement des jeunes gens chétifs à la campagne. —  Hospitalisation des ma
lades.

Juvisy (G .M .P . ) .  —  Ecole de plein air. —  Envois d’enfants en colonies de va
cances. —  Ouvroir. —  Section de brancardiers. —  Secours à la population.

Kénitra ( M a r o c ) .  —  Sortie à la mer des enfants de la ville. —  Colonie de vacan
ces à Mehedya.

La Charité (5e R é g i o n ) .  —  Consultation de nourrissons. —  Ouvroir.
La Chartre-sur-le-Loir (4e R é g i o n ) .  —  Ouvroir.
La Ferté-Alais (G .M .P . ) .

La Ferté-sous-Jouarre ( G .M .P . ) .  —  Goutte de lait. —  Ouvroir. —  Secours à la 
population. —  Cours d’auxiliaires.

Lagny ( G .M .P . ) .  —  Collaboration aux dispensaires. —  Centre de puériculture avec 
infirmière visiteuse. —  Consultation de nourrissons. —  Envois d’enfants en 
colonies de vacances. — Ouvroir.
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Landrecies ( l le R e g i o n ) .  ■—  Centre de puériculture. —  Aide aux Œuvres munici
pales d’enfants. —  Ouvroir. —  Cours d’infirmières. —  Cours d’auxiliaires. —  
Conférences médicales. —  Secours à la population.

Langres (7° R é g i o n ) .  —  Goutte de lait et consultation de nourrissons en collabo
ration. —  Ouvroir. —  Cours d’infirmières. —  Cours ^’auxiliaires. —  Confé
rences médicales.

Lapoutroie (7e R é g i o n ) .  —  Centre de puériculture avec infirmière visiteuse. —  
Consultation de nourrissons. —  Ouvroir.

Largentière (15e R é g i o n ) .  ■— Consultation de nourrissons. —  Ouvroir.
La Seyne (15e R é g i o n ) .  —  Dispensaire d’hygiène générale. —  Consultation de nour

rissons. —  Envois d’enfants en colonies de vacances. ■—  Ouvroir. —  Cours 
d’infirmières. —  Cours d’auxiliaires. —  Conférences médicales.

Lausanne ( S u i s s e ) .  —  Ouvroir.
Lauterbourg (20e R é g i o n ) .  —  Centre de puériculture.
Laval (4e R é g i o n ) .  —  Collaboration aux Œuvres municipales. —  Envois d’enfants 

en colonies de vacances. —  Ouvroir. —  Poste de secours. —  Œuvi’e du Ber
ceau.

Le Havre (3e R é g i o n ) .  —  Ouvroir. —  Cours d’infirmières. —  Cours d’auxiliaires.
—  Hôpital auxiliaire.

Le Mans (4e R é g i o n ) .  —  Trois consultations de nourrissons. —  Aide aux dispen
saires et à rhôpital. —  Ouvroir. —  Cours d’infirmières. —  Conférences médi
cales.

Le Quesnoy ( lre R é g i o n ) .  —  Aide à la Goutte de Lait et à la consultation de nour
rissons. —  Ouvroir. —  Secours aux malades et aux enfants chétifs.

Les Andélys (3e R é g i o n ) .  —  Ouvroir. —  Secours divers.
Levallois-Perret (G . M . P .). —  Ouvroir.
Libourne (18e R é g i o n ) .  —  Cours d’infirmières. —  Cours d’auxiliaires. ·—  Subven

tion à la Crèche.
Lille ( lre R é g i o n ) .  —  Centre de puériculture avec infirmière visiteuse. —  Consul

tation de nourrissons.
Lillers ( lre R é g i o n ) .  —  Œuvre des Layettes.
L omme ( lre R é g i o n ) .

L ongjumeau (G . M . P .). —  Ouvroir.
Longuyon (6e R é g i o n ) .  —  Ouvroir.

Longwy (6e R é g i o n ) .  —  Consultation de nourrissons (quatre). —  Ouvroir. —  Cours 
d’infirmières. —  Cours d’auxiliaires.

Lormes (5e R é g i o n ) .  —  Ouvroir. —  Dons aux indigents.
L ouhans (8e R é g i o n ) .  —  Ouvroir. —  Collaboration au dispensaire.
Lutterbach (7e R é g i o n ) .  —  Goutte de lait. —  Consultation de nourrissons. —  

Ouvroir. —  Section de brancardiers.
Luxembourg (G r a n d - D u c h é ). —  Ouvroir. —  Collaboration aux Œuvres françaises 

de protection de l’enfance de Luxembourg. —  Cours d’infirmières.
Luzarches (G .M .P . ) .  —  Ouvroir.
Marines ( G .M .P . ) .  —  Dons divers à la population.
Marmoutier (20e R é g i o n ) .  —  Consultation de nourrissons. —  Ouvroir.
Marrakech ( M a r o c ) .  —  Ouvroir. —  Orphelinat indigène.
Marseille (15e R é g i o n ) .  —  Hôpital d’enfants.---- Dispensaire d’hygiène générale.

—  Centre de puériculture avec infirmière visiteuse. —  Consultation de nour
rissons. —  Ouvroir. -— Cours d’infirmières. —  Cours d’auxiliaires.
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Másevaux (20* R é g i o n ) .  —  Centre de puériculture avec infirmière visiteuse. —  Con
sultation de nourrissons. —  Envois d’enfants en colonies de vacances. —  
Ouvre ir.

Massy-Palaiseau (G . M . P .). —  Ouvroir.
Maulé (G .M .P .). —  Ouvroir. —  Secours divers à la population.
Mauriac (13e R é g i o n ) .  —  Secours aux mutilés de guerre et aux indigents.
Melun ( G .M .P . ) .  —  Consultation de nourrissons. —  Envois d’enfants en colonies 

de vacances. —  Ouvroir. —  Cours d’auxiliaires.
Menton (15e R é g i o n ) .  —  Dispensaire d’hygiène générale. —  Ouvroir. —  Section 

de brancardiers.

Metz (6e R é g i o n ) .  —  Préventorium de Queuleu-les-Metz pour les enfants.
Dispensaire antituberculeux. —  Dispensaire d’hygiène générale. —  En

vois d’enfants en colonies de vacances. —  Ecole d’infirmières. —  Œuvre
Grancher.

Meulan (G .M .P . ) .  —  Crèche. —  Envois d’enfants en colonies de vacances. —  
Ouvroir.

Mogador (M a r o c ) .

Montargis (5e R é g i o n ) .  —  Ouvroir. —  Cours d’infirmières. —  Aide au dispensaire 
antituberculeux.

Montebourg (3e R é g i o n ) .  —  Dispensaire d’hygiène générale. —  Consultation de 
nourrissons. —  Ouvroir. —  Dons aux enfants des Ecoles.

Montélimar (14e R é g i o n ) .  —  Ouvroir. —  Aide aux diverses Œuvres municipales.
Montier-en-Der (20e R é g i o n ) .  —  Ouvroir.
Montmorency (G .M .P . ) .  —  Ouvroir. —  Layette. —  Secours divers.
Morhange (20e R é g i o n ) .  —  Consultation de nourrissons. —  Ouvroir.
Moüzon (6e R é g i o n ) .  —  Consultation de nourrissons. —  Ouvroir.

Moyeuvre-Grandf. (6e R é g i o n ) .  —  Dispensaire antituberculeux. —  Dispensaire 
d’hygiène générale; —  Centre de puériculture avec infirmière visiteuse. —  
Goutte de lait. —  Consultation de nourrissons. —  Ecole de plein air. —  
Envoi d’enfants en colonies de vacances. —  Ouvroir. —  Cours d’auxiliaires.

Mutzig (20e R é g i o n ) .  —  Centre de puériculture avec infirmière-visiteuse.
Mantua (14e R é g i o n ) .

Neuf-Brisach (7e R é g i o n ) .  —  Dispensaire antituberculeux. —  Dispensaire d’hy
giène générale. —  Centre de puériculture avec infirmière visiteuse. —  Consul

tations de nourrissons. —  Envois d’enfants en colonies de vacances. —  Ou
vroir. :

MeuFchateau (20e R é g i o n ) .  —  Dispensaire antituberculeux. —  Dispensaire d’hy
giène générale. —  Consultation de nourrissons. —  Ouvroir. —  Cours d’infir
mières et d’auxiliaires. —  Hôpital auxiliaire.

Neufchatel-en-Bray (3e R é g o n ) .  —  Secours divers à la population.
Neuilly-sur-Seine ( G .M .P . ) .  —  Envois d’enfants en colonies de vacances (orphe

lins de guerre). —  Ouvroir. —  Section de la Jeunesse.
Nice (15e R é g i o n ) .  —  Dispensaire d’hygiène générale. —  Consultation de nourris

sons. —  Ouvroir. —  Cours d’infirmièreS.
Noailles (3e R é g i o n ) .

Nogent-en-Bassigny (7e R é g i o n ) .  —  Ouvroir.
Nogent-sur-Marne ( G .M .P . ) .  —  Envois d’enfants en colonies .de vacances.
Nogent-le-Rotrou (4e R é g i o n ) .  —  Crèche. —  Ouvroir.
Nuits-Saint-Georges (8e R é g i o n ) .  —  Secours divers à la population.
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Orléans (5e R é g i o n ) .  —  Goutte de lait. —  Consultation de nourrissons. —  Crèche.
—  Envois d’enfants en colonies de vacances. —  Ouvroir.

Oyonnax (14° R é g i o n ) .  —  Ouvroir. —  Assistance des malades pauvres à domicile.
Péronne (2e R é g i o n ) .

Pfaffenhoffen (20e R é g i o n ) .  —  Consultation de nourrissons. —  Ouvroir. —  Se
cours divers.

Pithiviers (5e R é g i o n ) .  —  Consultation dé nourrissons.
P oissy ( G .M .P . ) .  —  Ouvroir.
P ontivy (11° R é g i o n ) .  —  Ouvroir. —  Collaboration au dispensaire antituberculeux.

—  Médicaments gratuits.
Pontoise (G.ili.P.). —  Cours d’auxiliaires.
Privas (15e R é g i o n ) .  —  Ouvroir. —  Aide au dispensaire antituberculeux et à la 

consultation de nourrissons. —  Dons de vêtements et layettes.
Provins (5e R é g i o n ) .  —  Sécours divers à la population.
P uttelange (6e R é g i o n ) .  —  Consultation de nourrissons. —  Envois d’enfants en 

colonies de vacances. —  Ouvroir. —  Conférences médicales.
Quimper (10e R é g i o n ) .  —  Consultation de nourrissons et crèche (collaboration). —  

Cours d’infirmières. —  Cours d’auxiliaires.
Rambouillet ( G .M .P .) .

Rodez (16e R é g i o n ) .  —  Consultation de nourrissons. —  Envois d’enfants en colo
nies de vacances.

R osheim (20e R é g i o n ) .  —  Dispensaire d’hygiène générale. —  Centre de puéricul
ture avec infirmière visiteuse. —  Consultation de nourrissons. —  Crèche. —  
Envois d’enfants en colonies de vacances. —  Ouvroir.

R.ouffach (7e R é g i o n ) .  —  Dispensaire anti-tuberculeux. —  Dispensaire d’hygiène 
générale. —  Centre de puériculture avec infirmière visiteuse. —-.Consulta
tions de nourrissons (quatre). — Envois d’enfants en colonies de vacances.
—  Ouvroir.

Rueil (.G Æ P .).
Saales (20e R é g i o n ) .  —  Dispensaire antituberculeux. —  Centre de puériculture 

avec infirmière visiteuse. —  Consultation de nourrissons.
Safi ( M a r o c ) .  —  Centre de puériculture avec infirmière visiteuse. —  Conférences 

médicales.
Saint-Amand-les-Eaux ( lre R é g i o n ) .  - Consultation de nourrissons.
Saint-Amarin (7e R é g i o n ) .  —  Centre de puériculture avec infirmière visiteuse. —  

Neuf consultations de nourrissons. —  Envois d’enfants en colonies de va
cances. —  Deux ouvroirs.

Saint-Avold (20e R é g i o n ) .  —  Dispensaire antituberculeux. —  Centre de puéricul
ture avec infirmière visiteuse. —  Consultation de nourrissons. —  Envois d’en
fants en colonies de vacances. ■—  Ouvroir.

Saint-Denis (G .M .P . ). —  Dispensaire d’hygiène générale. —  Consultation de nour
rissons. —  Envois d’enfants en colonies de vacances. —  Ouvroir. —  Service 
social.

Saint-Denis-d’Oléron (18e R é g i o n ) .  —  Consultation de nourrissons. —  Cours 
d'auxiliaires. —  Section de la Jeunesse.

Saint-Dié (20e R é g i o n ) .  —  Goutte de lait. —  Consultation de nourrissons. —  Sec
tion de la Jeunesse.

Saint-Gaudens (17e R é g i o n ) .  —  Ouvroir.
Saint-Germain-en-Laye (G . M . P . ). —  Ouvroir. —  Ecole d’infirmières. —  Cours 

d’auxiliaires.
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Saint-Lo (3° R é g i o n ) .  —  Aide aux dispensaires. —  Consultation de nourrissons. —
—  Envois d’enfants en colonies de vacances. *— Ouvroir.

Saint-Louis (7° R é g i o n ) .  —  Trois consultations de nourrissons. —  Dispensaire 
antituberculeux. —  Envois d’enfants en colonies de vacances. —  Ouvroir s. —  
Cours d’hygiène.

Saint-Louis-du-Sénégal (S é n é g a l ) .  —  Vêtements aux nourrissons et aux lépreux.
—  Visites aux malades de l’hôpital civil.

Saint-Marcellin (14° R é g i o n ) .  —  Ouvroir. —  Secours divers.
Sàint-Martin-de-Ré (18e R é g i o n ) .  —  Goutte de lait. —  Consultation de nourrissons.

—  Ouvroir. —  Layettes.
Saint-Pol-sur-Tiîrnoise ( lre R é g i o n ) .

Saint-Quentin (2e R é g i o n ) .  —  Dispensaire d'hygiène générale. —  Goutte de lait.
—  Consultation de nourrissons. —  Ouvroir.

Saint-Vaast-la-Hougue (3e R é g i o n ) .  —  Centre de puériculture avec infirmière- 
visiteuse. —  Consultation de nourrissons. —  Ouvroir.

Sancerre (5e R é g i o n ) .  —  Centre de puériculture avec infirmière visiteuse. —  Con
sultation de nourrissons. —  Ouvroir.

Sannois ( G .M .P .) .

Sarralbe (20" R é g i o n ) .  —  Centre de puériculture avec infirmière visiteuse. —  
Consultation de nourrissons. —  Envois d’enfants en colonies de vacances. —  
Hôpital auxiliaire.

Sarre-Union (20° R é g i o n ) .  —  Centre de puériculture avec infirmière visiteuse. —  
Consultation de nourrissons. :—  Envois d’enfants en colonies de vacances. —  
Ouvroir. —  Bibliothèque populaire.

Saumur (9" R é g i o n ) .  —  Crèche. —  Cours d'infirmières. —  Cours d’auxiliaires. ·
Savigny-Epinay-Morsang-Villemoisson-sur-Orge (G .M .P . ). —  Centre de puéricul

ture avec infirmière visiteuse. — Consultation de nourrissons. —  Service so
cial.

Sceaux-Bourg-la-Riîine-Chatf.nay-Malabry-Fontknay-aux-Roses (G .M .P .) · . —  Dis
pensaire antituberculeux. —  Dispensaire d’hygiène générale. —  Centre de 
puériculture avec infirmière visiteuse. —  Ouvroir.

Sedan (2e R é g i o n ) .  —  Consultations de nourrissons. —  Ecole de plein air. —  En
vois d’enfants en colonies de vacances. —  Section de brancardiers. —  Hô
pital auxiliaire.

Sélestat (20° R é g i o n ) .  —  Centre de puériculture avec infirmière visiteuse. —T Con
sultation de nourrissons. —  Crèche pouponnière. —  Ouvroir. —  Dispensaire 
antituberculeux. —  Section de brancardiers. —  Bureau social.

Semur (8e R é g i o n ) .  —  Consultation de nourrissons. —  Crèche. —  Ouvroir. —  Hô
pital auxiliaire.

Sfax ( T u n i s i e ) .  —  Goutte de lait.
Soissons (2e R é g i o n ) .

Soufflenheim (20e R é g i o n ) .  —  Secours à la population.
Soultz (20e R é g i o n ) .  —  Dispensaire antituberculeux et centre de puériculture 

(collaboration).
Soultzmatt (20° R é g i o n ) .  —  Consultation de nourrissons. —  Envois d'enfants en 

colonies de vacances.
Spincourt (6* R é g i o n ) .  —  Consultation de nourrissons.
Strasbourg (20e R é g i o n ) .  —  Centre de puériculture. —  Ouvroir. —  Ecole d’infir

mières. —  Cours d’auxiliaires. —  Conférences médicales. —  Foyer des Infir
mières.

Sucy-en-Brie ( G .M .P . ) .  —  Secours à la population.
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S uresnes-Puteaux (G .M .P . ). -— Ouvroir.
T annay (5e R é g i o n ). —  Ouvroir. —  Secours divers.
T ernier et Vouel (2° R é g i o n ) .  —  Visite des malades à domicile par infirmière.
T hann (7e R é g i o n ) .  —  Centre de puériculture avec infirmière-visiteuse. —  Consul

tation de nourrissons. -— Envois d’enfants en colonies de vacances. —  Ou
vroir. —  Prêt de berceaux et boignoires. —  Distribution de médicaments et 
vêtements.

T oulouse (17e R é g i o n ) .  —  Dispensaire d’hygiène générale. —  Envois d’enfants 
en colonies de vacances. —  Ouvroir. —  Cours d’infirmières.

T relon ( lre R é g i o n ) .  — Dispensaire d’hygiène générale.
T royes (8e R é g i o n ) .  —  Ouvroir. —  Cours d’infirmières. —  Cours d’auxiliaires. —  

Conférences médicales. —  Bibliothèque. —  Hôpital auxiliaire.
T ulle (12e R é g i o n ) .  —  Dispensaire d’hygiène générale. —  Envois d’enfants en co

lonies de vacances. —  Ouvroir. —  Conférences médicales.
T unis ( T u n i s i e ) .  —  Colonies de vacances à La Goulette. —  Ouvroir à Enfidaville.

—  Bouchée de pain à Sousse. —  Goutte de lait à Mahdia et à Monastir. —  
Colonies de vacances à La Marsa.

T urckheim (7e R é g i o n ) .  —  Centre de puériculture avec infirmière visiteuse. —  
Quatre consultations de nourrissons. —  Crèche. —  Ouvroir. —  Service social.
—  Section de brancardiers.

Vailly-sur-Aisne (2e R é g i o n ) .

Valence (14e R é g i o n ) .  —  Secours divers.
Vals-les-Bains (15e R é g i o n ) .  —  Ouvroir. —  Secours divers.
Varennes (6e R é g i o n ) .

Vaucresson-Garches (G . M . P .). —  Consultation de nourrissons. —  Crèche. —  En
vois d’enfants en colonies de vacances. —  Hôpital auxiliaire.

Vaujours ( G . M . P . ) . —  Dispensaire antituberculeux. —  Dispensaire d’hygiène gé
nérale.

Vernon (3e R é g i o n ) .  —  Ouvroir.
Versailles (G .M .P . ) .  —  Dispensaire d’hygiène générale. —  Consultation de nour

rissons. —  Envois d’enfants en colonies de vacances. —  Ouvroir. —  Hôpital 
auxiliaire.

V ic-sur-Seille (20e R é g i o n ) .  —  Consultation de nourrissons. —  Crèche. -— Envois 
d'enfant en colonies de vacances. —  Ouvroir. —  Aide aux vieillards et aux 
enfants.

V ille-d’Avray (G .M .P . ) .  —  Secours divers.
A7illefranche-sur-Saone (14e R é g i o n ) .  -— Secours divers.
V illeneuve-Saint-Georges ( G .M .P . ) .  —  Ouvroir.
V incennes ( G .M .P . ) .  —  Dispensaire antituberculeux. —  Dispensaire d’hygiène gé

nérale. —  Ouvroir. —  Cours d’infirmières. —  Cours d’auxiliaires. —  Hôpital 
auxiliaire.

V itry-sur-Seine ( G .M .P . ) .  —  Ouvroir. —  Secours à la population.
V ouziers (6e R é g i o n ) .  —  Consultation de nourrissons. —  Ouvroir. —  Secours aux 

familles nombreuses.
V raignes-en-Vermandois (2e R é g i o n ) .  —  Consultation de nourrissons. —  Visites et 

soins aux malades.
W asselonne (20e R é g i o n ) .  —  Centre de puériculture. —  Consultation de nourris

sons. —  Ouvroir. —  Section de brancardiers.
W issembourg (20e R é g i o n ) .  —  Dispensaire antituberculeux. ■— Centre de puéri

culture avec infirmière visiteuse. —  Consultation de nourrissons. —  Ouvroir.
W attwiller (20e R é g i o n ) .

W oerth-sous-Sauer (20e R é g i o n ) .  —  Centre de puériculture avec infirmière visi
teuse. —  Consultation de nourrissons.



F? A  F3P O R T
S U R

L ’ACTIVITÉ DE L’ UNION DES FEMMES DE FRANCE
de 1928 à 1930

présenté à la XIVe Conférence Internationale de la Croix-Rouge

D’après ses statuts, « ¡ ’UNION des FEMMES de FRANCE » a un 
triple but :

1° Préparer et organiser, comme auxiliaire du Service de Santé, 
des moyens de secours, principalement des hôpitaux auxiliaires du ter
ritoire, à mettre à la disposition des armées françaises de terre et de mer 
en temps de guerre et d’expédition ;

2° Venir en aide aux Victimes de la guerre militaires et civiles ;
3° Venir en aide, en temps de paix, aux victimes des fléaux et 

désastres publics et coopérer d’une manière permanente à la création 
et au fonctionnement d’œuvres sociales tendant à améliorer la santé 
publique et a atténuer les souffrances des différentes classes, conformé
ment d’ailleurs au vœu formulé par l’article 28 de la Société des 
Nations.

(Art. 2 des Statuts.)

1° Hôpitaux auxiliaires et œuvres militaires. —  Pour être prête en 
cas de mobilisation, à répondre, dans la plus large mesure, à l’appel 
du Service de Santé, l’Union des Femmes de France s’est préoccupée de 
remettre sur pied l’organisation de ses hôpitaux militaires ;

Par l’entremise des Délégués Régionaux de la Société, le Siège Cen
tral et les Comités locaux ont poursuivi la recherche des locaux appro
priés et la reconstitution de leur « Trésor de Guerre », dont le montant 
minimum, correspondant au nombre de lits prévus, est fixé par le Ser
vice de Santé.

En principe, chaque Comité doit mettre en réserve, au compte 
« Trésor de Guerre », 50 0 /0  de son actif en valeurs mobilières ;

Les revenus de cette réserve, ainsi que le montant des sommes 
recueillies dans un but spécial, peuvent être consacrés aux Œuvres de 
Paix.

Ainsi qu’il est indiqué plus loin dans les rapports spéciaux des dif
férents services ; l’instruction des élèves, la formation des équipes, les 
achats et les marchés de matériel sont l’objet de tous les soins des 
Directions de l’Enseignement, du Personnel et du Matériel.

La Délégation Régionale s’occupe plus particulièrement du recrute
ment du personnel médical, visite les locaux et coordonne les rensei
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gnements qui doivent parvenir au Service de Santé, afin d’obtenir le 
classement des hôpitaux en l ,e ou en 2° série, suivant leur degré de pré
paration ;

La Direction des Services Financiers, veille à la constitution des 
réserves.

L’Union des Femmes de France a ainsi, chaque année, la satisfac
tion de constater l’importance croissante des résultats obtenus pour 
sa « Préparation hospitalière. »

Les Œuvres militaires (Foyers du Soldat, Bibliothèques, Maisons 
de Convalescence, Aide aux Mutilés, Ateliers Braille pour les aveugles, 
Maisons de « Sous-Officiers » d’Alger, Service permanent des Infirmiè
res U.F.F. dans les hôpitaux militaires (Villemin, Maroc, Armée du 
Rhin), envoi de vêtements chauds aux troupes du Maroc, etc.), ne ces
sent d’être l’objet de notre sollicitude.

2° Aide aux victimes de la guerre, militaires et civiles :
Cette rubrique se passe de commentaires, ceux qui ont eu à souf

frir de la guerre sont légion et chaque groupement de Croix-Rouge 
s’efforce de leur apporter un peu de soulagement, de participer à la 
grande œuvre nationale de rééducation et de multiplier les centres où 
la jeunesse, née pendant ou de suite après la guerre, peut trouver l’air, 
le soleil, les soins qui lui sont si nécessaires.

L ’énumération de nos œuvres dans ce champ si vaste, fera appré
cier l’effort accompli.

3° Aide aux victimes des fléaux et des désastres publics et coopé
ration aux Œuvres sociales. —  Cette troisième tranche de la tâche que 
s’est imposée l’Union des Femmes de France, si elle est lourde de char
ges nouvelles et grosse de graves soucis pour ses dirigeants, porte 
cependant en elle un réconfort puissant par le bien immédiat qu’elle 
permet d’accomplir.

Elle est, il est vrai, une source de dépenses sans cesse renouvelées, 
mais elle a, comme contre-partie, la vertu d’exciter l’intérêt et de deve
nir par cela même, une source de dons généreux ; elle autorise à 
demander beaucoup puisqu'il s’agit d’œuvres vivantes, utiles, qu’on n’a 
pas le droit de laisser s’étioler ou disparaître une fois établies.

Dans ce domaine, aux multiples champs d’activité, l’U. F. F. porte 
de plus en plus ses efforts sur la formation « d’infirmières sociales », 
sur les « Dispensaires », dont le développement, dans les quartiers 
populeux, dans les centres ouvriers, permet d’exercer une influence 
bienfaisant et apaisante ; sur tout ce qui touche à la Puériculture (Con
sultations pré-natales et de nourrissons, préventoria, Ecoles de Plein 
Air, Colonies scolaires et de vacances, crèches, jardins d’enfants, etc...) 
enfin, sur la « lutte contre la Tuberculose » et contre le « Taudis ».

Pour la plupart de ces œuvres, î’U. F. F. a pour principe d’admettre 
la collaboration avec les Municipalités et avec l’Office d’Hygiène 
Sociale, qui est féconde en excellents résultats.

Ressources financières. —  L’Union des Femmes de France n’ayant 
pas jusqu’à présent cru devoir augmenter le chiffre des cotisations de 
ses Membres, son Siège Social a dû réaliser des prodiges d’économie 
pour arriver à « équilibrer » son budget sans porter atteinte au fonc
tionnement et au développement de ses Œuvres propres et sans dimi-
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nuer les subventions allouées aux œuvres de ses Comités Régionaux. Il 
. pu cette année, constater une très sensible amélioration de ce cha
pitre important.

De leur côté, les Comités Régionaux ont parfaitement géré leurs 
finances, liquidé leurs dettes de guerre, entretenu des œuvres intéres
santes et reconstitué, pour la plupart, leurs réserves.

De pareils résultats, à l’heure où la cherté de la vie vient souvent 
entraver les élans généreux, sont particulièrement remarquables et 
méritent d’être relevés.

En dehors de son action personnelle, l’Union des Femmes de 
France, a très largement collaboré avec la - Société de Secours aux 
Blessés Militaires et l’Association des Dames Françaises, à l’aide donnée 
aux victimes des Inondations du Sud-Ouest, sur ses ressources spécia
les (crédits ouverts par son Siège Central, dons très importants de ses 
Comités, part lui revenant dans les dons versés au Comité Central de 
la Croix-Rouge Française), elle a pu organiser en Tarn-et-Garonne des 
services très intéressants qui lui sont propres.

S’il est possible, avec des moyens· restreints de remplir des tâches 
aussi variées et complexes, c’est que la Croix-Rouge est avant tout 
l’Ecole du dévouement et du désintéressement.

Ceüx et Celles qui y apportent leur cœur et y consacrent leurs for
ces savent ce qu’il leur en coûte et mettent leur fierté à faire le maxi
mum de bien avec le minimum de frais.

1928 PARIS :

PROVINCE :

1929 PARIS :

PROVINCE :

1930 PARiS :

ENSEIGNEMENT

l Diplômes d’E ta t ..................................................... 7
) Diplômes d’infirmières Hospitalières ..........  36
) Certificats d’Etudes .............................................  410
( Certificats d’aides auxiliaires...........................  280

Diplômes d’infirmières Hospitalières ........... 101
! Certificats d’Etudes.............................................. 660
) Certificats de Puériculture...............................  69
( Certificats de Scoutisme ...............................  55

Diplômes d’E ta t ...................................................  17
1 Diplômes d’infirmières Hospitalières . . . .  39
i Certificat d’Etudes ..............................................  422
( Certificat d’aides auxiliaires...........................  192

Diplômes d’E ta t .................................................... 4
( Diplômes d’infirmières Hospitalières . . . . .  80

Certificats d’E tudes............................................  705
i Certificats d’aides auxiliaires .........................  120

Certificats de scoutisme ..................................  51

Diplômes d’Eiat (examens non terminés).
\ Diplômes d’infirmières hospitalières ........... 46

Certificats d’études.............................................  495
i Certificats d’aides auxiliairese.........................  235
• Certificats de scoutisme ....................................  11

P R O V IN C E (E x a m e n s  n on  term in és.)
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Ges beaux résultats sont dus à nos dévoués professeurs, à nos 
dames déléguées à l’enseignement dont le zèle semble croître avec le 
nombre des élèves et les difficultés des examens qui rendent chaque 
année leur tâche plus ardue.

Nous avons maintenant des élèves stagiaires dans les services de 
MM. les Professeurs Brineau, Carnot, Marcel Labbé, Legeu, Loeper, 
Nobecourt. Sébileau, Teissier, Terrien, les Docteurs Abrami, Alglave, 
Braine, Bréchot, Clerc, Descomps, Desplas, Devraigne, Dujarrier, 
Faroy, Fredet, Halbronn, Harvier, Hersscher, 'Kuss, Lesné, de Massary, 
Monod, Mouchet, Marcel Pinard, Papillon, Proust, Richard, Touraine, 
Wiart. Enfin des stagiaires internes et externes sont admises à la Mai
son de Santé du Gardien de la Paix.

De nombreux cours d’Auxiliaires ont été faits dans les Ecoles, 
Patronages. Œuvres de Midi, Réunions de mères, etc...

Ecoles de l’U. F. F. reconnues pour le Diplôme d’Etat d'infirmières 
hospitalières : Alençon, Lens, Lyon, Marseille, Nantes, Orléans, Paris.

Ecoles d’U. F. F. reconnues pour le Diplôme d’Etat d’infirmières 
d’hygiène sociale : Angers, Paris, Rennes.

PERSONNEL

Ce rapport détaillant les activités du Personnel U. F. F. pour les 
années 1928 et 1929 fait suite : 1° à un rapport d’ensemble pour les 
années 1928 à 1925 présenté à la 12e Conférence Internationale de la 
Croix-Rouge, le Ie' août 1925 ; 2° à un autre rapport donnant le déve
loppement du travail du personnel de 1925 à 1928, rapport présenté à 
la 13e Conférence Internationale de la Croix-Rouge, le 28 octobre 1928.

Voici la progression de cette activité pour les années 1928-1929 :
La formation des équipes se développe pour les années 1928 et 

1929 : 800 infirmières nouvelles ont signé leur engagement à servir en 
temps de guerre ou de désastre public. Ce qui augmente considérable
ment le nombre des 130 équipes composées de 8 infirmières chacune, 
déjà formées en fin de 1927. Ce travail de mise au point constante est 
un de nos gros soucis et un puits sans fonds puisqu’il faut constam
ment éliminer celles qui se marient, les trop âgées, les malades, les 
mortes. Mais en apportant méthode et soin à ce travail, nous don
nons au Service de Santé des certitudes sur un personnel qui ne sera 
jamais assez nombreux clans le cas d’une nouvelle guerre.

L’Association Mutuelle des Infirmières de la Croix-Rouge (com
mune aux trois Sociétés) prospère'd'une façon vraiment satisfaisante. 
De 2.950 adhérentes au commencement de 1928, nous sommes arri
vées pour janvier 1930 à 3.680 inscrites à l’U.F.F. compte tenu des 
défections et des décès. 23.868 francs d’indemnités de maladie ont été 
versés à nos chères infirmières arrêtées par leur santé dans le travail, 
pendant ces deux années, sans compter les demi-tarifs obtenus grâce 
à l’obligeance des Compagnies de Chemin de Fer et la gratuité ou 
demi gratuité que les Sociétés des Villes d’Eaux ont consenties à nos 
collègues ayant besoin d’une cure bienfaisante.

Notre « Amicale » poursuit son rôle de liaison et continue à réu
nir chaue 3 Dimanche, à Paris, de 40 à 50 infirmières qui se font plus
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nombreuses quand un aimable conférencier donne un attrait parti
culier à la réunion.

En province nos sections de l’Association Mutuelle, au nombre de 
.‘15, ont établi aussi une Amicale ; elles en tirent un bénéfice moral très 
encourageant.

Notre Bibliothèque, exclusivement technique, continue à rendre 
de grands services à nos monitrices et infirmières, le nombre de nos 
volumes suit la progression des demandes de plus en plus nombreuses 
dues à l’augmentation continuelle des élèves suivant les cours de pre
mière année.

Notre « Vestiaire » continue très discrètement, grâce à des dons 
généreux, à aider nos infirmières qui se trouvent dans une passe de 
difficultés pécuniaires.

Notre « Service d’Entr’aide » est vraiment un soutien moral et 
matériel très efficace pour nos infirmières et même pour celles qui ne 
font pas partie de nos cadres U.F.F., ce service n’apportant aucune 
exclusion à son action.

959 offres d’emplois (dont 480 gardes à domicile) ont été présen
tées à nos infirmières ; 464 nouvelles se sont inscrites depuis Janvier 
1928.

Tous les anciens services continuent à fonctionner très active
ment d’une façon permanente :

Hôpital Villemin : 8 infirmières.
Hôpital militaire de l’Armée du Rhin: 11 infirmières.
Hôpitaux Militaires au Maroc : Casablanca : 10 infirmières.

Rabat : 6 infirmières.
Meknès : 6 infirmières.

Dispensaire antituberculeux à Casablanca : 1 infirmière-directrice.
Dispensaire pour enfants indigènes à Rabat : 1 infirmière-direc

trice.
Depuis 1928, une nouvelle branche a été ajoutée à notre activité. 

L’Union Nationale des Associations du Tourisme dont le Président est 
le docteur Behague, a demandé le concours des Croix-Pmuge pour don
ner une instruction sommaire aux tenanciers des Postes de Secours 
établis sur toutes les routes importantes de France.

27 Secteurs dans les régions de Paris, du Nord, du Centre-Est, et 
du Sud-Est, se composant de deux à douze postes chacun ont été con
fiés à l’U.F.F.

40 de nos infirmières ont donné cette instruction avec soin, elles 
la répéteront deux fois chaque année.

Depuis le commencement de mars, nos Comités du Tarn-et-Ga- 
ronne, Lot-et-Garonne, Haute-Garonne, ont donné un exemple d’ab
solu dévouement digne des plus grands éloges dans les secours aux 
pauvres inondés de leur région. De Paris, de Lyon, 18 infirmières sont 
parties pour y porter leurs qualités d’organisation, de bonté, d’abnéga
tion dont nous sommes, à juste titre, très fiers. Les sinistrés pour prou
ver leur reconnaissance ont offert des fleurs à nos infirmières dévouées 
et ont fait des pétitions pour qu’elles continuent auprès d’eux le rôle 
bienfaisant déjà commencé.
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MATERIEL

L’activité habituelle du service du Matériel ne se ralentit-pas. Pres-r 
que tous les Comités de France, de l’U.F.F. s’adressant à lui, pour les. 
achats de tissu, de linge, d’instruments, etc., dont ils ont besoin pour 
leurs œuvres sociales.

Le Service de santé a visité à Asnières, le dépôt du matériel dont 
l’inventaire a été terminé, et s’est déclaré satisfait. Le matériel com
plet voulu pour 5 hôpitaux de plus de 100 lits chacun, est en réserve et 
prêt à être utilisé en 48 heures.

Des envois de pharmacie, de pansements, de linge ont été faits en 
1929 en Syrie, à Madagascar, au Congo, au Lac Tchad, etc., A Noël, les 
colis habituels ont été expédiés, même un peu plus nombreux que les 
années précédentes. En mars 1930, 198 balles de 100 kilogs chaque, de 
vêtements, 45 caisses d’alimentation, 54 caisses de pharmacie et objets 
divers, des lits, des meubles, ont été dirigés dans les régions inondées 
du Sud-Ouest de la France.

TUBERCULOSE

L’Union des Femmes de France qui s’était attachée, dès avant la 
guerre, à la lutte contre la tuberculose, intensifie son action dans ce 
sens.

Nous ne signalons ici que les établissements ressortissant directe
ment du Siège Central ; ceux dont s’occupent les Comités étant énumé
rés dans les « œuvres diverses » des Piégions.

Les plus importants de ces hôpitaux antituberculeux du Siège Cen
tral sont :

Le Dispensaire d’Issy-les-Moulineaux, présentant un ensemble de 
services qui en fait un Dispensaire modèle.

Le Sanatorium Départemental de Gorbio (Alpes-Maritimes) : 100 
lits pour hommes.

L’hôpital Auxiliaire 109, à Berck-Plage, pour les militaires atteints 
de tuberculose osseuse. Avec l’approbation du Service de Santé, une 
partie des lits est maintenant réservée à des malades civils envoyés par 
les Départements.

La Colonie de Saint-Jans-Cappel (Nord), pour les enfants du 
départements du Nord (garçons jusqu’à 13 ans.)

L’ensemble des Œuvres antituberculeuses des Comités comprend, 
en outre, des Préventoria, Colonies de vacances, Ecoles de plein-air, etc., 
une multitude de Dispensaires.

FOYERS DU SOLDAT

L’Union des Femmes de France, comme les autres Sociétés de la 
Croix-Rouge Française s’est préoccupée depuis 1923, des distractions 
des soldats dans les casernes, camps ou hôpitaux.

Son service des « Foyers du Soldat » dirige tant en France, qu’en 
Rhénanie, au Maroc et à l’Armée du Levant, une quarantaine de Foyers.

Au Foyer, les soldats sont chez eux ; ils peuvent se réunir, se 
chauffer, se distraire sans être obligés de consommer.

I



A la tête de chaque Foyer, l’Union des Femmes de France, a placé 
une Directrice, personne choisie, la plupart du temps veuve de guerre, 
•souvent veuve7 d’Officier. Elle conseille le militaire, lui vient en aide 
discrètement et s’efforce dans la mesure du possible de remplacer la 
famille absente.

Les frais généraux sont réduits au strict minimum : Au Siège Cen
tral, il existe une réserve qui est employée à envoyer des distractions 
aux militaires des T. 0 . E. à procurer à nos soldats de saines et patrio
tiques distractions (pèlerinages aux champs de batailles, achats d’ob
jets de sports, etc...)

La Direction des Foyers d’autre part, a fait de nombreux envois de 
livres et phonos à une trentaine de postes avancés, en Syrie, Soudan, 
Congo, Madagascar, etc...

REGION DE PARIS

■Caserne Clignancourt. — 21e R. I. C.
Quartier Dupleix. — 11e Cuirassiers.
■Caserne hourcine. <— 23e R. I. C.
Bastion 51. -— 5e R. I.
Hôpital militaire Villemin.
Fort de Charenton. — 32° R. A. D.
•Caserne de Saint-Denis. — 21° R. I. C.
Centre d’aviation de Villacoublay.
Foi ,': du Mont-Valérien.
Pontoise (Quartier Bossut).

4« REGION

Chartres (Quartier Marceau). 4* Bataillon d ’ouvriers.
Chartres (Quartier Nègres). — 22e Aviation.
Dreux (Caserne Debilly). 23e Aviation.

5' REGION
Provins (Quartier Delort). — 29e Dragons.
Bomilly-sur-Seine. — Quartier de la T  Compagnie d’ouvriers d’aéronautique.

6° REGION
Bar-le-Duc (Caserne Exelmans). — 94' R. I.

8' REGION

Auxonne (Quartier Chambure). — 1" R. A. C.
11' REGION

Nantes. — Caserne de la Visitation.
12' REGION

Camp de la Courtine. — (Fermé d’octobre à mai).
16' REGION

Béziers (Caserne Duguesclin). — 81” R. I.
Narbonne (Caserne Montmorency). — 80' R. I.
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18° REGION

Marennes (Caserne Lucas). — 3e R. I. C.
La Rochelle (Caserne Renaudin). — 12e R. Tirailleurs Sénégalais.

20e REGION

Camp d’Oberhoffen. — 20° R. Sénégalais.
MAROC

Casablanca. — Camp Turpin.
Rabat. — Camp Pa gnard.
Rabat. — Camp Garnier.
Rabat. — Camp Touargas.
If eknès. — Hôpital.
Meknès. — Camp Mézergues.
El-Hajeb.
Kasbah-Tadla.
Khénifra.
Rafsaï.

SYRIE
Rayàck.
Damas.
Soueïda.
Alep.

i

ŒUVRES DIVERSES DE L’UNION DES FEMMES DE FRANCE 

ŒUVRES DÉPENDANT DU SIÈGE CENTRAL

Ecole reconnue pour le Diplôme d’Etat d’infirmière hospitalière et pour le 
Diplôme d’Etat d’infirmière d ’Hygiène sociale.

Dispensaire et Hôpital-Ecole Suzanne Pérouse, rue de la Jonquière (17e). 
Section des Infirmières Visiteuses du 17° arrondissement.
Etablissements Philanthropiques des Chemins de fer de l’Etat, Paris (17°. 

Gérance).
Dispensaire d’Hygiène sociale d’Issy-les-Moulineaux ;
Sanatorium Départemental de Gorhio (Alpes-Maritimes) ;
Hôpital Auxiliaire, 109, à Berck-Plage (Pas-de-Calais) (Soldats atteints de 

tuberculose osseuse) ;
Villa de Convalescence pour légionnaires et hommes de troupe d’Eekmühl 

(Oran). v
Dispensaire Marie Feuillet pour les enfants indigènes, à Rabat (Maroc). 
Trente-neuf foyers du Soldat, à Paris, en province, au Maroc et en pay.:, occu

pés ;
Préventorium de Saint-Jans-Cappel (Xord), pour les enfants du Nord. 

GROUPES D'ARRONDISSEMENTS
1er Arrondissement. — Dispensaire d’Hygiène sociale, en collaboration avec la 

Municipalité et les Industriels.
Cours d’infirmières (Mairie).
Cours d’hygiène (rue Saint-Honoré).

3e Arrondissement. —  Cours d’infirmières (Mairie).
Cours d’hygiène (rue Chapon).
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; Arrondissement. — Cours d’infirmières (Mairie),
Cours d’hygiène (23, rue Geoffroy-Lasnier).

;>' Arrondissement. — Cours d’hygiène (21, rue Buffon).
Dispensaire.

t>* Arrondissement. — Cours d’infirmières (Mairie).
Cours d’hygiène (rue d’Assas).

7' Arrondissement. — Cours d’infirmières (rue de Ligne).
. Dispensaire-Ouvroir.

3' Arrondissement. — Cours d ’infirmières (Mairie), boulevard Malesherbes.
Cours d’hygiène, rue Boissy-d’Anglas.
Ouvroir pour les Régions dévastées.

9' Arrondissement. — Cours d’infirmières; provisoirement au siège social, 102, 
boulevard Malesherbes (Cours des Annales). Cours d’hygiène.

Ouvroir. Placement d’enfants à la campagne. Collaboration à la Crèche 
de la rue La Rochefoucauld.

10' Arrondissement. — Crèche ; Ouvroir ; Envois d’enfants à la campagne.
11' Arrondissement. — Dispensaire.

Crèche Sainte-Marguerite (avec la Municipalité).
12' Arrondissement. — Ouvroir.

Crèche de Picpus (avec la Municipalité).
13' Arrondissement. — Ouvroir.

Distribution aux indigents.
14e Arrondissement. — Cours d'hygiène, rue de l’Ouest.

Cours de puériculture, 22, rue Delambre ; ouvroir ; vestiaire pour les 
malades du Dispensaire d’Hygiène Sociale.

16' Arrondissement. — Cours d’infirmières, avenue Victor-Hugo.
Cours d’hygiène.

17' Arrondissement. — Œuvre « du Secours à l’enfance ».
Cours du Diplôme d’Etat.
Cours supérieur pour les élèves de 2e année (Siège social, 102, boule

vard Malesherbes.
Cours 'de l r0 année (5 séries), (Siège social, 102, boulevard Malesherbes). 
Cours d’hygiène, passage Legendre, rue Roger-Bacon, Bastion 42, rue 

Daubigny, boulevard Péreire, rue Fourcroy,

G O U V E R N A IE N T  SV3IL9TAIRE DE PARIS
Ablon. — Cuvroir-Assistance aux malades et aux familles nécessiteuses. 
Argenteuil. — Cours d’aides auxiliaires.

Aide aux Mutilés et aux Pupilles de la Nation.
Consultation de nourrissons.
Section de la jeunesse.
Envois d’orphelins à la campagne.

Aulnay-sous-Bois. — Cours d’infirmières.
Ouvroir. Pesée de nourrissons.
Transport des malades indigents (ambulance automobile).
Dispensaire.

Asnieres. —  Cours d’hygiène.
Ouvroir. Goutte de lait et consultation de nourrissons. Envoi d’enfants 

en colonies de vacances.
Boulogne-sur-Seine. —  Dispensaire.
Bécon-Courbevoie. —  Ouvroir. Envoi d’enfants en colonies de vacances. 
Champigny. —  Ouvroir, Distributions au;< enfants.
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C uarentón. — Consultation eje nourrissons. Dispensaire d’hygiène infantile. Dons 
de layettes.

Conflans-Sainte-Honorine. Cours d’infirmières.
C ormeilles-en-Parisis. —  Cours d’hygiène.

Envois en colonies de vacances. — Ouvroir, — Section de la Jeunesse.
Enghien. —  Cours d’infirmières.

« Œuvre de la layette ». Avec la Ville : Consultations prénatales et de 
nourrissons. Layettes. Envois d’enfants délicats à la mer et à la montagne.

Issy-les-Moulineaux. — Cours d’infirmières.
Collaboration au fonctionnement du Dispensaire d’hygiène sociale du 

siège central.
Ouvroir. — Envois d’enfants en sanatoria.

La Garenne-Colombes. —  Cours d’infirmières.
Ouvroir.

Ma lak o ff . — Ouvroir.
Section de la Jeunesse.

Mantes. —  Cours d’hygiène.
Consultations de nourrissons. — Prêts de berceaux garnis. — .Layettes.

Meudon-Bellevue. — Dispensaire d’enfants. —- Ouvroir. —  Prêt de linge aux 
femmes en couches. — Envois en colonies de vacances.

N euilly-Plaisance. — Cours d’hygiène.
Cours d’infirmières.
Ouvroir. — Section de la Jeunesse. — Aide aux familles nécessiteuses 

et nombreuses. Aide aux Pupilles de la Nation.
N ogent-sur-Marne. —  Ouvroir, Envois en Colonies de vacances. —  Collaboration 

à toutes les œuvres.
Noisy-Bondy. —  Aide à la Mutualité Maternelle. — Confection de layettes.
N oisy-le-Sec. -— Ouvroir.
Palaiseau. —  Cours d’aides-auxiliaires.

Dispensaire-Vestiaire (layettes, lainages). Collaborations aux œuvres 
municipales.

Pantin. —  Visite aux femmes en couches. (Œuvre des layettes. Distribution de 
lits aux familles tuberculeuses.

Le Perreux. —  Cours d’infirmières. Aide aux orphelins de guerre.
LÉ Raincy. —  Cours d’infirmières. —  Aide à la Mutualité Maternelle. —  Colla

boration aux visites à domicile de la Section de l’hygiène sociale.
Rosny-sous-Bois. ■—  Parrainage des orphelins de guerre. —  Ouvroir. —  Foyer du 

Soldat.
Rueil. —  Cours d’hygiène et de puériculture.

Collaboration à la Maternité et à la Consultation de nourrissons.
Saint-D enis. —  Foyer du Soldat (Ouvroir). — Poste de secours tenu chaque 

Dimanche à La Courneuve, Parc des Sports : 2 brancardiers.
Saint-Ouen. —  Ouvroir.
Sevran-Livry. -— Ouvroir. — Assistance aux familles nombreuses. —  Pesée de 

nourrissons et consultations. -— Surveillance de la Cantine scolaire.
Taverny-Saint-Leu-Bessancourt-Beauchamp. —  Ouvroir. ·— Aide eux femmes en 

couches, aux familles nombreuses, aux orphelins ed guerre. — Participation 
à la Consultation de nourrissons municipale.

Vanves. —  Cours d’infirmières. —  Participation aux œuvres Municipales de Con
sultation de nourrissons et d’hygiène sociale. — Section de la Jeunesse. —- 
Ouvroir, — Collaboration à la Section cantonale des Pupilles de la Nation.
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Versailles. —  Cours d’infirmières. —  Dispensaire et Consultation de nourris
sons. —  Crèche. —  Section de la Jeunesse.

Villiers-sur-Marne. —  Cours d ’infirmières. —  Dispensaire. -— Consultation de 
de nourrissons. —  « Œuvre du Berceau ». —  Vestiaire.

1·'· REGION
Lille. —  Cours d’infirmières. —  Dispensaire d’hygiène sociale avec le concours 

de la Ligue du Nord. (Envois d’enfants dans des préventoria. —  Service de 
radioscopie). —  Consultation de nourrissons.

Arras. —  Cours d’infirmières. —  Crèche. —  Consultations prénatales et de nour
rissons. —  Aide aux jeunes mères nécessiteuses. —  Goutte de lait. —  Jardin 
d’enfants. —  Ouvroir. —  Poste de secours.

àm ch e . —  Dispensaire d’hvgiène sociale (collaboration avec la Ligue du Nord 
et du Syndicat des Verriers). Radiographie. —  Placements en préventoria et 
sanatoria. —  Infirmière-Visiteuse affectée au Dispensaire. —  Consultation de 
nourrissons. —  Ouvroir.

Ayesnes. —  Dispensaire antituberculeux. —  Distribution d’huile de foie de 
morue dans les écoles. —  Goutte de lait. —  Consultation de nourrissons. ·—■ 
Primes aux mères. —  Jardins Ouvriers. —  Œuvres de la Couture.

BailleUl. —  Dispensaire antituberculeux (collaboration avec la Ligue du Nord).
—  Consultation de nourrissons. —  Préventorium de Saint-Jans-Cappel. —  
Terrains de jeux, baraque-abri. —  Œuvre de la Layette.

Béthune. —  Collaboration à la Goutte de Lait Municipale. ■—  Aide à la Section 
d’hygiène sociale. —  Vestiaire.

Boulogne-sur-Mer. —  Cours d’infirmières. Dispensaire d’hygiène sociale. Dispen
saire-Ecole, Ouvroir. — s Poste de secours.

Calais. —  Cours d’infirmières. — Œuvre de la Layette. —  Participation à la 
JLoutte de Lait Municipale et Consultation de nourrissons.

Car vin. —  Œuvre des Layettes.
Caudry. —  Œuvre de la « Crèche à domicile ». —  Visite aux femmes en couches.. 

.— Consultation de Nourrissons. —  Ouvroir.
Douai. —  Cours d’infirmières. —  Dispensaire-Ecole. —  Consultation de nourris

sons. —  Ouvroir. —  Service d’infirmières scolaires avec le Bureau d’hygiène.
Dunkerque. —  Collaboration aux Œuvres Municipales.
Lens. —  Ecole reconnue pour le Diplôme d’Etat d’infirmière hospitalière. —  

Cours d’infirmières. —  Dispensaire-Ecole.
Don d’un hôpital de 100 lits et d’une Maternité à la Municipalité. —  

Cours d’hygiène aux enfants des Ecoles. —  Placement d’enfants.
Roubaix. —  Ouvroir de layettes. —  Aide au Dispensaire d’hygiène sociale.

2° REGION
Amiens. —  Cours d’infirmières. —  Dispensaire service de laryngologie.
Chaulnes. —  Cours de puériculture. —  Pesée de nourrissons et distributions de 

layettes. —  Consultation de nourrissons. —  Ouvroir. —■ Visites de mater
nité. —  Primes d’encouragement à l’allaitement maternel.

D oullens. —  Collaboration au Dispensaire d’hygiène sociale. —  Secours aux 
Mutilés. <

Ham. —  Ouvroir. —  Consultation de nourissons et pesées.
Nesle. —  Consultation de nourrissons. -— Ouvroir.
Noyon. —  Aide importante à la Crèche Municipale. —  Ouvroir. —  Consultation 

des nourrissons. —  Primes d’assiduité aux mères.
Saint-Quentin. ■—  Cours d’infirmières. —  Dispensaire général. —  Poste de secours.

—  Aide au Dispensaire d’hygiène sociale. —  Crèche.
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Compïègne. -— Cours d’infirmières. —· Œuvre de la layette.
Fresnoy-le-Grand. —  Consultation de nourrissons.
V illers-Costterets. —  Consultation (les nourrissons.

3e REGION
Rouen. ·—- Cours d’infirmières.

Dispensaire-Ecole. —  Consultations de nourrissons et prénatales. —  
Pesées. —  Concours de maisons propres. —  Goutte de Lait. —  Ouvroir.

Bayeüx. —  Cours d’infirmières en commun avec la S.S.B.M.
Directiun du Dispensaire départemental d’hygiène sociale. —  Secours 

aux familles nombreuses d’anciens combattants. —  Ouvroir.
Caen. —  Cours d’infirmières. Conferences médicales.

Aide au Dispensaire départemental d’hygiène sociale. —  Goutte de Lait 
du Faubourg de Vauxcelles. —  Consultations de nourrissons. —  Dispensaire- 
Ecole en commun avec la S.S.B.M. —  Le local de la Goutte de lait abrite des 
équipes d’étudiantes sociales.

Dieppe. —  Cours d’infirmières (en commun avec la S.S.B.M.).
Consultation de nourrissons, pesées de bébés. —  Goutte de Lait

Elbeuf. —  Cours d’infirmières. —  Cours d’hygiène pour jeunes filles de 13 à 
15 ans.

Dispensaire marin (Sérum Quinton). —  Envoi d'enfants en Colonies de 
Vacances. —  Aide à la Mutualité Maternelle. N

H oxfleur. —  Dispensaire d’hygiène sociale. —  Surveillance de la Crèche confiée 
par l’U.F.F. et reprise par la Direction des Hospices. —  Dispensaire antisy
philitique. —  Consultation de nourrissons. et Goutte de Lait. —  Cours ména
gers.

Le Havre. —  Cours d’infirmières. —  Dispensaire-Ecole avec pesée de nourris
sons et dépôt de la Goutte de Lait. —  Goutte de Lait (Section de Graville- 
Le Havre).

Livarot. —  Goutte de Lait. —  Crèche avec une garderie d’enfants. —  Consulta
tions des nourrissons avec pesées.

Saint-Pierre-sur-Dives. —  Aide à la Cantine scolaire municipale. —  Ouvroir de 
layettes. —  Visite aux femmes en couches.

Briquebec. —  Dispensaire antituberculeux. —  Consultations des nourrissons. —- 
Primes aux mères. ·—  Ouvroir. —  Entretien ides tombes militaires.

Carentan. —  Entretien des tombes militaires. —  Aide au Dispensaire d’hygiène 
sociale de Saint-Lô.

Cherbourg. — Cours d’infirmières.
Secours aux mutilés de guerre et aux orphelins. —  Ouvroir. —  Dispen

saire chirurgical. —  Consultations de nourrissons.
Valognes. —  Collaboration au Dispensaire d’hygiène sociale. ·—  Service des 

Infirmières. En collaboration avec la Ville : Puériculture.
Pont-Audemer. —  Protection de la première enfance. —  Crèche. —  Pesée de 

nourrissons. —  Ouvroir pour confection de lingerie et lainages à distribuer.
Falaise. —  Concours au Dispensaire antituberculeux. —  Concours à la consul

tation des nourrissons.
Vire. —  Ouvroir. —  Distribution de layettes. —  Encouragement à l’allaitement 

maternel. —  Pesée des nourrissons. —  Visites aux femmes en couches.

4" REGION
Alençon. —  Ecole reconnue poui le Diplôme d’Etat d’infirmière hospitalière.

Cours d’infirmières. —  Entretien d’un Dispensaire avec la S.S.B.M.
Chartres. —  Cours d’infirmières. —  Dispensaire. —  Infirmières-Visiteuses. —  

Crèche Municipale. —  Envoi d’enfants prétuherculeux, à la mer et en sanat.
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Chateau dun. —  Dispensaire d’hygiène sociale avec cure d'air; comprend en outre 
4 annexes. Ce dispensaire, créé par l’U. F. F. a fusionné depuis avec le Co- 
miié départemental. Envoi d’enfants à la mer.

Dreux. —  Cours d’infirmières. —  Secours aux tuberculeux, aux orphelins de 
guerre.

Saint-Cal-ais. —  Aide aux jeunes mères. —  Distribution de lait et de layettes. —  
Aide pécuniaire au Sanatorium antituberculeux départemental. —  Ouvroir.

Chateau-du-Loir. —  Secours aux malheureux.

5 REGION
Orléans. —  Ecole reconnue pour le Diplôme d’Etat d’infirmière hospitalière.

Cours d’infirmières.
Dispensaire d’Hygiène sociale en collaboration avec la S.S.B.M. et l’A.D.F.

—  Collaboration des Infirmières U.F.F. au Dispensaire d’assistance médicale.
—  Ecole de plein-air (2 sections) pour 60 garçons et 60 fillettes.

Lutte contre le taudis. —  Section de la Jeunesse. —  Gardiennage d’en
fants le jeudi. —  Aide aux Foyers du Soldat.

Blois.· —  Cours d’infirmières. —  Ouvroir de layettes. —  Collaboration au Dis
pensaire d’Hygiène sociale, au Foyer ¡du Soldat. —  Patronage des Ecoles 
de Filles.

Bourges. —· Cours d’infirmières. —  Goutte de Lait.
Savigny-sur-Braye. —  Aide à l’Hygiène sociale. —  Layettes.
Montoire. —  Œuvre des layettes.

S REGION
Har-le-Duc. —  Cours d’infirmières. —  Crèche Elisa, 30 lits. —  Envoi de Pupil

les de la Nation en Colonies de vacances. —  Clinique dentaire scolaire. —  
Aide au Foyer du Soldat.

Buzy. —  Consultation de nourrissons.
Commercy. —  Cours d'infirmières.

Goutte de lait. —  Consultation des nourrissons. —  Ouvroir pour les 
enfants.

Epernay. —  Cours d’infirmières. —  Collaboration au Dispensaire d’Hygiène so
ciale et à'l’Œuvre des Nourrissons.

Metz. ■*— Cours-d’Infirmières. —  Cours de Secourisme.
Trois consultations de nourrissons. —  Goutte de Lait. —  Garderie d’en

fants. —  Ouvroir. —  Confection de layettes distribuées gartuitement. —  
Foyer du soldat. —  Œuvre de l’Amicale de l’Aiguille.

Reims. —  Cours d’infirmières. —  Dispensaire d’Hygiène sociale. —  Envoi d’en
fants en colonies de vacances. — Dispensaire-Ecole. —  Poste de Secours.
—  Service de brancardiers.

Yaucouleurs. —  Aide aux femmes en couches. —  Ouvroir de layettes. —  Con
sultation des nourrissons.

Saint-Mihiel. —  Cours d’infirmières. —  Ouvroir pour le « Trousseau ». —  Envoi 
d’enfants en colonies de vacances. —  Consultation de nourrissons. —  Goutte 
de Lait.

7° REGION

Besançon. —  Cours d’infirmières. —  Dispensaire-Ecole muni d’un Vestiaire. —  
Consultations dentaires. —  Concours à l’Œuvre des « Salins de Brégille » 
(cures salines pour enfants au Sanatorium de Patente, à la consultation de 
nourrissons, au Foyer du Soldat. —  « Œuvre des Foyers clairs ». —  Aide 
au service d’hygiène sociale. —  Ouvroir. -— Poste de secours. ·—■ Prévisions 
hospitalières : 150 lits.



Baume-les-Damks. —- Aide aux Œuvres locales. — Œuvre du « Prêt des Ber
ceaux » et des' layettes.

Belfort. — Cours d’infirmières. — Collaboration au Dispensaire d’hygiène so
ciale, au Foyer du Soldat, aux Colonies de vacances. — Œuvre du « Prêt des 
Petits Lits ». —  Ouvroir. — Hôpital auxiliaire de 100 lits.

Dole. —· Cours d’infirmières. — Consultations de nourrissons. — Dispensaire 
d’Hygiène sociale en collaboration avec le Comité Départemental. — Nom
breuses visites à domicile. — Envoi d’enfants en Colonies de vacances aux 
Grangettes, près de Pontarlier, montagne du Haut-Doubs.

Guebwiller. —· Cours d’infirmières. — Consultation de nourrissons. — Ser
vice de surveillance de la protection de l’Enfance. —  Ouvroir. — Ecole de 
Couture. — Service du Dispensaire antituberculeux. —■ Guebwiller-Campagne. 
— Visites à domicile.

Lons-le-Saunier. — Cours d’infirmières. — Œuvre des Cures Salines. — Dispen
saire d’Hygiène sociale avec le Comité Départemental. ■—· Colonies de vacan
ces.

-  Crèche. 
Salins de

M on tb él ia r d . — Ouvroir pour les layettes. — Œuvre des Berceaux 
—- Consultation des nourrissons. — Collaboration à l ’Œuvre des 
Brégille

M u lh ou se . — Cours d’infirmières.
Formation d’équipes d’infirmières-visiteuses. — 4 Consultations de nour

rissons et prénatales. — « Vestion du Poupon ». —· Centre de puériculture.
P o n t a r l ie r . —  Collaboration à l ’Œuvre des Salins de Brégille. — Crèche. — Œu

vre de l’Allaitement (aide aux mères.) — Hôpital de 100 lits. —- Ouvroir.
S Ain  t e-M a R i e-au x-M i ne s. — Ouvroir pour les indigents. — Subvention à la Crèche 

Municipale, au Dispensaire de Puériculture.
M o r e z . —  Cures salines payées par le Comité. — Ouvroir. —- Inspection dentaire 

dans les Ecoles de la Ville.
L ie p v r e . ■— Garderie d ’enfants. — Ouvroir pour les fillettes. — Consultations et 

pesée de nourrissons. — Envois en préventoria et sanatoria. —  Représen
tations cinématographiques dont le bénéfice sert à faire faire une cure à un 
enfant prétuberculeux.

8° REGION

Auxerre. — Cours d’infirmières.
Ouvroir pour les Mutilés et Réformés N0 1. — Concours des Infirmières : 

à l ’Hôpital à la Pesée des nourrissons, aux œuvres des Colonies de vacances 
(du Ministère de l’Hjrgiène). — Visite des enfants des Ecoles. — Poste de 
secours. — Organisation d’un Hôpital de 150 lits. Installation d’un Prévento
rium à 6 km.

Joigny. — Cours d’infirmières. —  Ouvroir (vêtements aux orphelins de guerre 
et layettes. — Dons très importants aux Régions dévastées. — Envois d’en
fants au « Nid Marin » d’Hendaye.

T onnerre. — Dons de lainages, de linge à d’anciens combattants, au sortir de 
l ’Hôpital. — Bons de lait et de viande.

Collaboration au Dispensaire d’Hygiène sociale. — Ouvroir. — Goutte 
de lait.

Villeneuve-la-Guyard. — Collaboration à la lutte contre la tuberculose.
Villeneuve-sur-Yonne. — Ouvroir de layettes.
Bar-sur-Seine. —  Secours aux réformés tuberculeux, aux aveugles, aux Pupilles 

de la Nation. — Entretien des - tombes militaires.
Sens. — Cours d’infirmières. — Consultation médicale dans les Ecoles. — Postes 

de secours. — Ouvroir. — Dispensaire d’Hygiène sociale.

- - - N  . . .  - ____



9° REGION
T ours. —  Cours d’infirmières.

Ecole de plein-air, de Beau-Site.
Dispensaire d’Hygiène sociale de Neuillé-Pont-Pierre. — Prévisions hos

pitalières : Hôpital de 100 lits.
Angers. —- Ecole reconnue pour le Diplôme d'Etat d’infirmière d’Hygiène sociale..

Cours d’infirmières.
Dispensaire d’Hygiène sociale en collaboration avec le Comité Départe- 

menatl. — Infirmières-visiteuess. — Placements d’enfants. —· Foyer du Sol
dat. — Ouvroir pour les enfants du Dispensaire. — Hôpital auxiliaire de 
100 lits.

Bauge. ·— Consultation de nourrissons. —  Ouvroir pour les enfants.
Bressuire. —  Entretien des tombes militaires'. — Ouvroir. — Distribution de- 

layettes. — Visiteuses des femmes en couches.
Chateauroux. —  Cours d’infirmières.

Placement d’enfants à la campagne. — Consultations de nourrissons et 
prénatales.

Dons à l ’Hôpital militaire.
La Châtre. —- Ouvroir pour les indigents. — Consultations de nourrissons. — 

Ouvroir du Dispensaire des Tuberculeux.
La Crèche. — Aide aux Œuvres de l ’enfance et aux orphelins de guerre.

Subventions régulières à l’Œuvre des Tuberculeux.
Montmorillon. — Aide aux familles des anciens hospitalisés.
Montreuil-Bellay. -— Ouvroir pour les enfants nécessiteux.
Niort. Cours d’infirmières.

Collaboration au Dispensaire d’Hygiène sociale du Comité Départemen
tal. — Atelier Bridle pour aveugles de guerre. — Dispensaire général. — Ou
vroir. -—- Vestiaire. — Reconstitution du matériel pour hôpital de 100 lits.

Poitiers. — Cours d’infirmières. —- Hôpital de 100 lits.
Goutte de Lait. — Infirmières-visiteuses attachées au Dispensaire d’Hy

giène sociale. -—- Aide aux mutilés.
Organisation d’une Colonie de vacances avec le Dispensaire antituber

culeux pour les enfants du Département.
Saumur. — Cours d’infirmières avec la S. S. B. M.

Foyer du Soldat en collaboration avec, la S.S.B.M. — Consultations de 
nourrissons et prénatales. —  Ouvroir de layettes. — Dispensaire d’Hygiène 
sociale créé par l’U.F.F. (fonctionnant en collaboration avec le Départe
ment et la S.S.B.M. —-  Préventorium de vacances, installé par l ’U.F.F. à 2 km, 
du Centre de la Ville, 35 enfants.

Thouars. — Ouvroir-Vestiaire permanent.
Visites des Pupilles. — Secours aux femmes en couches.

Bourgueil. —  Aide aux familles nécessiteuses. — Ouvroir (layettes).

IG » REGION

Rennes. — Cours d’infirmières.
Ecole reconnue pour le Diplôme d’Etat d’infirmière d’Hygiène sociale,

— Œuvre de conservation et de préservation de l’enfance (visites à domi
cile, Dispensaires et Consultations de nourrissons, Goutte de Lait). — Ser
vice de puériculture confié à l ’U.F.F. par la Ville. — Ecole des mères. — Sub
vention au Centre anticancéreux régional de Rennes. —· Visites prénatales.
— Ouvroir.

Brest. —  Collaboration au Foyer du Soldat et du Marin et au Service d’Hygiène 
Sociale. — Subvention à l’Union des Combattants. —  Ouvroir.
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Granville. — ' Secours aux orphelins de la guerre.
Fougères. —  Envoi d’enfants en colonies de vacances. —  Subvention au Centre 

anticancéreux régional et au Dispensaire antituberculeux.
Lannion. —  Suralimentation des enfants débiles d’âge scolaire. -— Assistance aux 

enfants tuberculeux. — Œuvre d’Assistance militaire.
Redon. — Cours d’infirmières. — Entretien des tombes militaires. — Collaboration 

au Dispensaire d’Hvgiène Sociale et à la consultation de nourrissons. — 
Subvention au centre anticancéreux de Rennes.

Saint-Brieuc. — Collaboration au Foyer du Soldat et au Service d’Hygiène 
Sociale (visiteuses).

Saint-Malo-Saint-Servan. —  Aide aux Œuvres locales antituberculeuses et anti
cancéreuses.

Sourdeval-la-Barre. —  Œuvre des Petits Trousseaux.

11' REGION

Nantes. — Ecole reconnue pour le Diplôme d’Etat d’Infirmière-hospitalière. — 
Cours d’infirmières. Dispensaire-Ecole. Consultation de nourrissons. -— Ou- 
vroir. Distribution de layettes et de lait. Service du Dispensaire d’Hygiène 
Sociale, antituberculeux de Pirmil. — Infirmières visiteuses. — Envoi d’enfants 
à la campagne et à la mer. Subvention à l’Œuvre de la Protection de l’En
fance. Cours de gymnastique au Dispensaire. — Section de la Jeunesse. 
Œuvre du Livre des Aveugles de la Guerre.

Mutuelle des Infirmières.
Section de la Jeunesse.

Fonten a y-lé-Comte. — Collaboration au Dispensaire d’Hygiène Sociale et à 
l ’Œuvre des Mutilés.

Gourin. — Aide aux familles nombreuses et aux orphelins.
Questembert. —  Secours aux familles nécessiteuses.
La Roche-sur-Yon. —  Aide aux Œuvres locales.
Les Sables-d ’Olonne. — Confection de vêtements d’enfants. — Aide aux familles 

nombreuses.
12° REGION

Limoges. — Cours d’infirmières. — Cours de secourisme pour les Scouts de 
France.

Dispensaire-Ecole ayant sous son patronage l’Ecole des Mères avec 
Consultation de nourrissons. —  Colonies de vacances.

Bellac. — Entretien de tombes militaires. -— Collaboration au Dispensaire 
d’Hygiène Sociale. — Dons aux Hôpitaux militaires.

Chasseneuil. —  Dispensaire-Assistance aux vieillards, auxr familles nombreuses.
Jarnac. —  Secours divers,
Périgueux. — Cours d’infirmières. —■ Crèche Jean-Mercier avec Consultation de 

nourrissons et Goutte de Lait. — Ouvroir (Layettes).
Rouillac. — Entretien des tombes militaires. — Secours aux nécessiteux.

13° REGION

Clermont-Ferrand. —- Cours d’infirmières. —  Collaboration au Dispensaire 
d’Hygiène Sociale, à la consultation de nourrissons municipale. — Vestiaire 
à l’Hôtel-Dieu. — Ouvroir. Aide aux Familles des jeunes soldats mariés. — 
Prix de la bonne ménagère dans les maisons municipales. Aide aux jeunes 
conscrits en sursis pour menace de tuberculose. — Œuvre de l’Amicale de 
l ’Aiguille.

Commentry. — Contribution aux Œuvres de bienfaisance locales.
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Le Puy. —  Pouponnière de la « Reine Elisabeth » (50 berceaux). —  Consultation 
de nourrissons.

Ouvroir. -— Mutualité Maternelle.
Moulins. —  Cours d’infirmières. —  Dispensaire-Ecole. —  Infirmières visiteuses. 

—  Ouvroir. —  Consultations de nourrissons et prénatales. —  Visiteuses d’en
fants. Section de la Jeunesse.

Roane. —  Cours d’infirmières. —  Dispensaire-Ecole. —  Aide au Foyer du Soldat, 
à l’Œuvre de Protection de l’Enfance. Ouvroir pour la Maternité. —  Goutte 
de Lait. Hôpital auxiliaire de 100 lits. —  Consultation de nourrissons

Saint-Etienne. —  Cours d’infirmières. —  Foyer du Soldat. —  Collaboration à 
l’Ecole de rééducation des Mutilés. —  Aide au Dispensaire départemental 
d’hygiène sociale. —  Distribution de lait à prix réduit. Une infirmière se 
rend à domicile pour apprendre à la mère à préparer elle-même le biberon.

Saint-Pourçain-sur-Sioule. —  Collaboration au Service d’hygiène sociale.
Vichy. —  Collaboration aux Œuvres locales. —  Envoi d’enfants à la montagne, 

en colonies de vacances. —  Foyer de la Jeune fille. —- Jardins ouvriers. —  
Jouets de Noël. Secours aux familles nombreuses. —  Subvention aux Dames 
de charité.

Is:;oire. —  Secours aux nécessiteux.
Y ssingeaux. —  Consultation de nourrissons-Ouvroir-Distribution de : bons de 

viande, aux mères nécessiteuses, lavettes, vêtements de laine, jouets pour 
Noël.

14° REGION
L yon. —  Ecole reconnue pour le Diplôme d’Etat d’infirmière-hospitalière. Cours 

d’infirmières. —  Cours d’hygiène pratique aux Scouts. Ouvroir. —  Equipe 
d’infirmières à l’Hôpital militaire Villemanzy. —  Collaboration: \jisiteuses du 
Comité départemental d’hygiène sociale pour les tuberculeux du 3e arrondis
sement; Hygiène de l’enfance (Consultations pour enfants au-dessous de qua
torze ansi. —  Secours sur route.

Aix-les-Bains. —  Dames visiteuses collaborant au Service municipal d’hygiène 
sociale. —  Ouvroir. —  Crèche-Garderie-Goutte de Lait.

Chambéry. —  Cours d’infirmières (Préventorium Savoyard). —  Patronage et 
concours des deux Sociétés de Croix-Rouge : U.F.F. et S.S.B.M. —  Centre 
familial ménager.

Dieulefit. —  Envois d’enfants à la mer.
Embrun. —  Dispensaire pour adultes-Œuvre des nourrissons : layettes, primes, 

visite. —  Œuvre des garde-malades.
Gap. '— Aide aux orphelins de guerre, aux tuberculeux.
Grenoble. —  Collaboration à l’Œuvre départementale d’hygiène sociale pour les 

tuberculeux. Œuvre des saines vacances. —  Maison familiale. —  Foyer du 
Soldat.

15° REGION

Marseille. —  Ecole reconnue pour le Diplôme d’Etat d’infirmière-hospitalière. 
Cours d’infirmières. —  Ouvroir. —  Dispensaire-Clinique-Ecole. Infirmières 
scolaires. Consultations prénatales et de nourrissons.

Aix-en-Provence. .—  Cours d’infirmières. Collaboration au Dispensaire d’hygiène 
sociale. —  Aide au Foyer du Soldat.

Apt. —  Collaboration au Dispensaire des Enfants de Vaucluse. —  Envois d’enfants 
à la mer.

Arles. —  Cours d’infirmières. —  Ouvroir pour les enfants-Goutte de lait. —  Aide 
au Dispensaire départemental d’hygiène sociale.

Avignon. —  Secours aux malheureux. —  Postes de Secours.



Beaulieu. —  Aide aux nécessiteux.
Carpentras. —  Collaboration à l’œuvre de Puériculture « L’Avenir des enfants 

de Vaucluse ».
Cagnes. —  Cours d’infirmières. —  Ouvroir-Clinique dentaire scolaire. ·— Dispen

saire marin (sérum Quinton). -— Consultations prénatale et de nourrissons. — 
Adoption d’un village dévasté. Visites aux femmes en couches. — Primes- 
d’accouchement.

Cogolin. —  Secours divers.
Digne. —  Aide aux Œuvres locales. ·— Secours aux tuberculeux, prétuberculeux.
Draguignan. — Cours d’infirmières. — Œuvres de l’enfance : infirmières visiteuses 

d'hygiène. — Consultations pré-natales. — 38 consultations de nourrissons 
dans le département. —  Lutte au taudis. — Ouvroir-Cantine scolaire. — Colo
nies de vacances. — Bains-douches à l’Ecole. — Dispensaire d’hvgiène 
sociale.

Fréjus. — Aide aux orphelins de guerre.
Nice. —· Cours d’infirmières-Cours de puériculture. — Foyer du Soldat. Dispen- 

saireŒcole-médiCQ-chirurgical. Consultations prénatales et de nourrissons.
— Ouvroir. — Bibliothèque Braille pour Nice, le Var, la Corse, les Bouches- 
du-Rhône, l ’étranger. Consultations dentaires. ·— Visiteuses bénévoles. Prêt 
de layettes et matériel d’hygiène. Dispensaire d’hygiène sociale. Cours de 
scoutisme.

Nîmes. —1 Cours d’infirmières. —  Ecole de plein air. Foyer du soldat. Consultation 
de nourrissons et visites aux femmes en couches. — Dispensaire.

Puget-Théniers. —  Aide aux tuberculeux et aux orphelins de guerre. Dispensaire 
antituberculeux.

T oulon. ■—  Cours d’infirmières. —  Dispensaire pour les enfants. —- Œuvre de la 
Samaritaine. Foyer de l’Enfance: — Ouvroir.

Uzès. — Cours d’infirmières. — Ouvroir pour les layettes..— Envoi d’enfants à 
la mer et à la montagne.

Vauvert. —  Aide aux orphelins de guerre. —  Ouvroir (layettes).
Brignoles. — Ouvroir-Consultations des nourrissons. — Secours aux indigents,, 

aux tuberculeux.
Carces. — Consultations de nourrissons. — Ouvroir-distribution de layettes, de 

bons d’alimentation, de vêtements aux familles nombreuses et à des femmes 
en couches.

Fayënçe. —  Consultation de nourrissons. —  Visites à domicile par les damés du 
Comité. — Ouvroir-layettes. -— Colonie de vacances. -— Soupe à la cantine 
scolaire.

Barjols. —  Consultations prénatales et de nourrissons. —  Infirmières-visiteuses,
— Dispensaire d’hygiène sociale. — Ouvroir-Envois d’enfants en colonies de 
vacances.

L orgues. — Consultations de nourrissons. — Ouvroir (Layettes et vêtements pour 
les enfants de la consultation). — A Noël, distributions aux enfants.

Le Luc. — Consultations des nourrissons. —  Arbre de Noël (avec le concours des. 
Institutrices des Ecoles Maternelles.

La Garde-Freinet. — Consultations de nourrissons.
S olliès-P ont. —  Consultation de nourrissons. —  Envois d’enfants dans différents 

asiles. — Dons de vêtements aux enfants, de médicaments aux malades.
L oubet. — Consultations de nourrissons. -— Etablissement hélio-marin.
Saint-Tropez. —  Placements de tuberculeux et d’enfants. —  Ouvrages confec

tionnés à domicile.
Sainte-Maxime. —■„ Consultations de nourrissons. — Ouvroir. — Dispensaire, am

bulance automobile.
V illeneuve-L oubet . — Consultation de nourrissons. — Puvroir.
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16° REGION
M ontpellier. —  Cours d’inflrmières.

Collaboration au Dispensaire départemental d’hygiène sociale. — Créa
tion de maisons à bon marché. —  Maisons ouvrières. —  Aide à l’Œuvre des 
Enfants à la Montagne. —  Foyer du Soldat.

A lei. — Cours d’infirmières. — Dispensaire d’hygiène sociale. — Aide à la Goutte 
de Lait. — Consultations de nourrissons. — Visites à domicile.

Carcassonne. — Cours d’infirmières. ·— Contribution au fonctionnement de la 
Goutte de Lait. — Layettes aux enfants de tuberculeux.

Clermont-l’Hérault. —  Secours aux malheureux.
F lorac. —  Dispensaire. —  Consultation de nourrissons. —  Goutte de Lait. —  

Ouvroir.
Lamalou-les-Bains. —  Ouvroir. —  Secours aux familles nécessiteuses.
Mèze. — Aide aux Pupilles de la Nation et aux victimes de la guerre. — Prime 

mensuelle de 15 francs pendant un an en faveur des familles nécessiteuses de 
4 enfants.

P erpignan. —  Cours d’infirmières. -=- Visites aux femmes en couches. —  Distri
bution de layettes. — Ouvroir. — Section de la Jeunesse.

Mende. —  Ouvroir. — Consultation de nourrissons. — Secours aux familles nom
breuses.

Lunel. —  Ouvroir. —  Aide au Dispensaire antituberculeux, aux Consultations pré
natales et de nourrissons. — Collaboration à l ’Œuvre des Enfants à la Mon
tagne.

A ïllau. ■— Ouvroir.
SgnouillaoTess'onnières. ■—  Envois d’enfants en colonies de ATacances et en sana

toria. —  Œuvre des Enfants à la mer.
N arbonne. — Cours d’infirmières. — Ouvroir. — « Œuvre des Enfants à la mer ». 

.—. Foyers du Soldat. —  Secours aux soldats.
Béziers. — Cours d’infirmières. — Ouvroir. — Foyer du Soldat.

17° REGION
T oulouse. — Cours d’inflrmières. — Dispensaire-Ecole. — Service des Infirmières 

U.F.F. au Dispensaire départemental d’hygiène sociale. — Collaboration à 
l’Œuvre de la Protection de l’Enfance (visiteuses d’enfants). — Ouvroir. — 
Centre anticancéreux.

Agen. — Cours d’inflrmières. — Collaboration à l’Œuvre de la Protection de l’En
fance (visiteuses d’enfants). — Consultation de nourrissons. — Ouvroir.

Cahors. — Goutte de Lait. — Consultation de nourrissons. — Ouvroir.
Marmande. —· Cours d’inflrmières (en collaboration avec la S.S.B.M. —  Ouvroir. 

— Œuvre des Layettes. — Consultations de nourrissons.
M oissac. — Secours aux malades nécessiteux.
M ontauban. — Cours d’inflrmières. — Consultation de nourrissons. — Collabora

tion aux Consultations d’hygiène sociale. —  Foyer du Soldat en collabora
tion avec la S.S.B.M. — Section de la Jeunesse. .

Revel. —  Ouvroir. —  Aide aux nécessiteux de la ville.
V illeneuve-sur-Lot. ■— Cours d’inflrmières avec stages à l ’hôpital. — Ouvroir. — 

Bureau de Bienfaisance. — Pouponnière (en collaboration).

18° REGION

B ordeaux. —  Cours d’inflrmières. —  Cours de puériculture. —  Dispensaire-Ecole. 
-—■ Clinique chirurgicale pour enfants. —  Affiliation à TU.F.F. des Dispen
saires du soir. — Patronage de la Crèche de la Bastide. —  Consultation de 
nourrissons. — Section de la Jeunesse.
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Hendaye. —  Placements d'enfants au « Nid marin ».
La Rochelle. —  Cours d’infirmières. —  Cours de puériculture et de tuberculose.

—  Dispensaire-Ecole. —  Consultation spéciale pour les Pupilles de la Nation.
—  Préventorium de Tonnay-Charente, fondé par le Comité rochelais pour 
fillettes débiles de 6 à 16 ans. —  Service d’infirmières.

Marennes. —  Secours aux indigents. —  Foyer du soldat.
Nat. — Consultation de nourrissons.
Pau. —  Cours d’infirmières. —  Préventorium du « Nid Marin » à Hendaye (240 

’ lits). —  Préventorium du « Nid Béarnais » à Pau. —  Dispensaire-Ecole (ser
vice d’adultes, d'enfants et culture physique). —  Ouvroir pour les préventoria.
—  Consultations de nourrissons au Dispensaire.

Rochefort. —  Œuvre des colonies de vacances. —  Envoi d’enfants à la mer. —  
Aide au Dispensaire antituberculeux.

Saint-Jeax-d’Angély. —  Cours d’infirmières. —  Ouvroir pour les familles nom
breuses.

Saujon. —  Préventorium pour les orphelins de guerre : classe de plein air. —  
Centre d’éducation physique pour jeunes filles de la localité. Cures remar
quables obtenues par la gymnastique orthopédique, la cure de soleil et d’air.

Tarbes. —  Cours d'infirmières. —  Dispensaire. —  Collaboration avec les Crèches 
municipales. —  Confection de layettes. —  Infirmières visiteuses· des écoles. —  
Inspection médicale des 14 écoles de la ville. —  Envois d’enfants ;'i la mer et 
à la montagne. —  Ouvroir.

T onNay-Charente. —  Colonie sanitaire scolaire de plein air du Comité de la 
Rochelle.

19° REGION
Département d’Alger

Alger. —  Cours d’infirmières. —  Dispensaire d’hygiène sociale, 4, rue Roland-de- 
Bussy (médecine générale, radiologie, chirurgie, gynécologie, oto-rhino-laryn
gologie, dermato-vénéréologie, puériculture). —  Cours et consultations den
taires. —  Rayons ultra-violets (14 docteurs, 14 infirmières). —  Dispensaire 
ophtalmologique rue de la Charte (2 docteurs, 4 infirmières). —  Cours d’en
seignement théorique et pratique aux infirmières. Filiale de l’Œuvre du Doc
teur Cran cher pour la préservation de l’enfance contre la tuberculose. —  
Distribution de lait aux nourrissons. —  Œuvre du Berceau Militaire..—  
Œuvre d’Hébergement de la Maison du Sous-Officier. —  Stage permanent 
d’infirmières à l’Hôpital Militaire Maillot. —  Décoration des tombes mili
taires.

Orléansville. —  Vestiaire des pauvres. —  Œuvre des layettes.
Rivet. —  Dispensaire.
Blida. —  Aide aux orphelins de guerre tuberculeux et prétuberculeux, aux mutilés 

de guerre. —  Décoration des tombes militaires.
Cherchell. —  Cours d'infirmières. —  Assistance aux Œuvres sociales de la ré

gion. —  Dons de layettes et de lait.

Département d’Oran

Oran. —  Cours d’infirmières. —  Dispensaire de puériculture et médecine géné
rale. —  Visites à domicile. —  Consultations dentaires. — T Collaboration à 
l’Œuvre de la Villa des Convalescents d’Eckühl.

Mascara. —  Œuvre des Mesquines. —  Ouvroir. —  Collaboration à l ’Œuvre des 
Soupes populaires.

Mostaganem. —  Œuvre de la Pouponnière. —  Consultation de nourrissons. —  
Ouvroir.
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’Sidi-bel-Abbès, Tlemcen, Relizane, Saida, Le Tiaret, Perrégaux, Saint- 
Denis-du-Sig. — Ces Comités prêtent tout leur concours aux Œuvres sociales 
de leur région.

Dons aux Hôpitaux militaires et aux troupes de passage.

Départem ent de Constantine

Constantine. — Cours d’infirmières. — Œuvre de la Goutte de Lait.
Consultations pré-natales et de nourrissons. — Section de la Jeunesse. 

Batna. — Cours d’infirmières. — Envoi d’enfants à la montagne.
Bone. — Cours d’infirmières. — Œuvres de la Protection de l’Enfance et d’Assis

tance aux Mères (Œuvre de la « Maternelle »). ·— Consultation de nourrissons.
— Service des tuberculeux. ·— Section de la Jeunesse. — Ouvroir.

Bougie. — Consultation pré-natale. — Consultation de nourrissons et assistance
aux mères. — Infirmières visiteuses. — Ouvroir.

Sétif, Guelma, Souk-Ahras, Tebessa. -— Ces Comités prêtent tout leur concours 
aux Œuvres sociales de leur région et aux troupes de passage.

2 0 e REGION

Nancy. — Cours d’infirmières. — Dispensaire-Ecole-Garderie d’enfants-Crèche. — 
Layettes. — Œuvre des Colonies enfantines de vacances. —- Foyer du Soldat.
-— Ouvroir. — Colonies de Vacances du Luxembourg. — Aide au Comité 
départemental d’Hvgiène sociale, aux veuves et aux mutilés. — Amicale des 
Mères assistées. — Amicale des Infirmières. — Maison Maternelle de Blamont.
— Œuvre d’assistance pré-maternelle. — Foyer du Malade. — Collaboration 
aux postes de secours sur routes.

Barr. — Goutte de Lait. — Dispensaire d’hygiène sociale.
Blamont. — Maison Maternelle. — Ouvroir pour la consultation de nourrissons.

— Ecole de gardes-puéricultrices. Centre d’élevage qui place aux environs de 
Blamont les enfants trop grands pour être conservés dans son établissement.

Cirey-sur-Vezouze. — Consultations de nourrissons.
Lunéville. —  Cours d’infirmières. ·— Envoi d’enfants en colonies de vacances. —  

Ouvroir. —  Consultations de nourrissons et prénatales. —  Subvention à 
l’Œuvre d’Hygiène sociale. -— Maternité. ·—  Union Amicale de l'Aiguille. 

■Sarrebourg. —  Dons aux Œuvres locales. —  Ouvroir pour les enfants pauvres. -— 
Consultation de nourrissons. —  Concours au Dispensaire d’Hygiène sociale. 

T oul. —  Cours d’infirmières. —  Concours au Service d’hygiène soôiale. —  Infir
mières visiteuses pour les nourrissons. —  Envois d’enfants à la Colonie de 
Mondorf.

Strasbourg. — Cours d’infirmières. — Cours de secourisme. Crèche. — Œuvre 
des layettes. — Foyers du Soldat. — Ouvroir. — Clinique d’oto-rhino-laryn
gologie. — Amicale des infirmières. — Bourse d’études.

Raon-l’Etape. —- Dispensaire d’hygiène sociale. — Consultation des nourrissons. 
-— Ouvroir. — Ecole ménagère.

Bischwiller. — Ouvroir. — Colonies de vacances pour les enfants des écoles des 
régions dévastées. — Secours aux Œuvres locales.

Bruyères. — Consultation de nourrissons avec distribution de lait. Ouvroir de 
Rotiiau. — Ouvroir pour les nécessiteux. — Consultation des nourrissons. —- 

Comité.
Bpinal. — Cours d’infirmières. — Fondation de la Bibliothèque départementale 

des aveugles de guerre (prêt de livres, vente du travail des aveugles, aide aux 
aveugles nécessiteux). — Œuvre du Berceau. — Service de dames visiteuses 
d’enfants.

«Guebwiller. — Cours d’infirmières. — Aide aux régions dévastées. — En prépa
ration : Ouvroir avec cours de raccommodage et de coupe.
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Ilkirch-Graffenstaden. —  Dispensaire d’hygiène sociale. ·—  Infirmières visiteuses 
de l’U.F.F. à domicile. —  Envois en sanatoria. —  Centre de puériculture. 

Moyenmoutiers. —  Consultation de nourrissons et distribution de lait. —  Distri
bution de médicaments aux enfants anémiés des écoles. —  Ouvroir. 

Rambervillers. —  Entretien des tombes militaires.
Rejiiremont. —  Cours d’infirmières. —  Ouvroir. —  Aide aux 2 Foyers du Soldat.

—  Collaboration au Dispensaire départemental d’hygiène sociale. 
Lingqlsheim. —  Consultation de nourrissons. —  Centre de puériculture. 1er Centre

d’élevage d’Alsace.
Visites à domicile à travers la montagne, 
à domicile à travers la montagne.

Saint-Dié. —  Ouvroir de layettes. —  Dispensaire d’hygiène sociale. —  Service 
d’enfants. —  Consultation médicale pour les Pupilles de la Nation. —  Déco
ration des 1.200 tombes militaires.

Thaon-les-Vosges. —  Foyer du Soldat. —  Aide aux Aveugles de guerre et orphe
lins de guerre. —  Ouvroir des Orphelines de plus de 13 ans.

TU N ISIE

T unis. —  Cours d’infirmières. —  Dispensaire d’Halfaouine, médecine générale, 
clinique spéciale pour les yeux. —  Deux cents à trois cents consultations par 
jour. Lutte contre le trachome.

Carthage. ■—  Institut héliothérapique du Kram. —  Préventorium pour enfants 
tuberculeux (100 lits).

Sfax. —  Cours d’infirmières. —  Dispensaire. —  Lutte contre le trachome.
Sousse. —  Cours d’infirmières. —-  Dispensaire antituberculeux « Marie Feuillet » ,

—  Consultation pour les yeux.
Bizerte. —  Cours d’infirmières. —  Protection de l’Enfance. —  Dispensaire et 

Consultation de nourrissons. —  Goutte de Lait.

M A R O C

Casablanca. —  Dispensaire antituberculeux (avec la Municipalité). —  Foyers pour 
les malades de l ’Hôpital de Casablanca. —  Assistance aux troupes et aux 
Œuvres locales. —  Ouvroir.

Rabat. —  Cours d’infirmières. —  Dispensaire « Marie-Feuillet » pour enfants indi
gènes (participation au fonctionnement). —  Ouvroir. —  2 Foyers du Soldat. 

Meknès. —  Cours d’infirmières. —  Assitance aux troupes et aux Œuvres locales.

A FR IQ U E  O C C ID E N T A L E  FR A N Ç A IS E

Lomé (Togo). —  Œuvre du Berceau. —  Distribution de lait, de layettes. —  Consul
tations de nourrissons avec pesées. —  Pouponnière pour garder dans la 
journée les bébés dont les mères sont mortes.

Anécho (Petit Popo) (Ancienne capitale du Togo). —  Filiale du Comité de Lomé.
—  Consultations de nourrissons. —  Distribution de lait et de layettes.

Palimé (Filiale du Comité de Logé). —  Consultations de nourrissons.

M A D A G A S C A R
Tananarive (Siège Social). —  Lutte contre la mortalité infantile. —  Dispensaire- 

pour enfants. —  En 1929 : 135.956 consultations. —  Nombreux centres de 
puériculture. —  Hôpital pour enfants : 9.060 entrées en 1929.

E T R A N G E R

Egypte (Port-Saïd). —  Dispensaire.
Mexique (Mexico). —  Cours d’infirmières. ·—  Clinique. —  Hôpital.
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Grand-Duché du Luxembourg. —  Ouvroir. — Cure d’air. — Colonies de vacances 
(Concours général de diction pour les enfants des Ecoles primaires). 

Barcelone  (Espagne). — Secours aux malheureux.
Sa xt-Sébastien (Espagne). — Encouragement à la natalité. Don d’une layette à 

chaque nouveau-né.



RÉSUM É DE L’ACTIVITÉ

de la Section de la Jeunesse
CROIX-ROUGE FRANÇAISE 

de 1 9 2 8  à 1 9 3 0

L’action de la Croix-Rouge de la Jeunesse s’est étendue depuis la 
dernière Conférence Internationale.

Stimulés par la Conférence qui se tînt à Genève en Juillet dernier 
nos .Représentants se sont préoccupés de donner de l’extension à la 
Correspondance Interscolaire.

Actuellement 200 écoles françaises, primaires et secondaires sont 
en correspondance suivie avec 27 pays étrangers. Les échanges tendent 
à devenir plus fréquents et mieux compris, sans aucun travail supplé
mentaire pour les maîtres ou pour les élèves. De petits dossiers sont 
constitués par des devoirs journaliers, dessins, cartes, travaux manuels 
et non par des compositions spéciales.

Nous n’osons citer aucune école, il faudrait les citer toutes, aussi 
bien celles des plus petits villages que les cours de Paris.

Nous avons continué à publier dans notre revue « Jeunesse » des 
articles sur l’Hygiène suggérés souvent par nos jeunes adhérents eux- 
mêmes.

Dans une école, une douzaine d’affiches apposées sur ses murs, ' 
illustrant les règles de l’Hygiène ont été exécutées par une de nos adhé
rentes.

Les tabliers clairs sont préconisés dans une école de l’Yonne où les 
fillettes sont toutes membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse et 
comme telles, se glorifient d’avoir toujours les mains propres.

Dans une autre, un élève nous écrit : « A l’école les classes sont 
« aérées, toujours très propres. Nous nous déchaussons pour y entrer.
« Nous avons acheté un aspirateur à poussière. Je me frotte les dents 
« matin et soir et je me lave les mains avant et apres les repas, etc. »

Un instituteur de Paris, lors d’une réunion qui se tînt le 13 mars 
dernier, affirmait « que ce que n’avaient pu faire : raisonnements,
« conseils, punitions, la carte qu’on délivre aux Membres de la Sec- 
« tion de Jeunesse finissait par l’obtenir. Il me suffisait de dire à un 
« enfant désireux de s’affilier à la Section : Entendu mon petit, je t’ins- 
« cris, mais efforce-toi de suivre les commandements de Jeunesse... et 
« l’enfant, je dois le reconnaître, faisait quelques efforts pour arriver 
« en classe plus soigné, plus propre ».

Au point de vue entr’aide, la Section de la Jeunesse a continué sa 
marche ascendante. Des Sections nouvelles se sont créées à Bourg-en- 
Péage (Drôme), oü les jeunes filles se sont réunies périodiquement 
pour confectionner layettes et vêtements d’enfants offerts à l’occasion
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de Noël en même temps que jouets et friandises et ont envoyé une sub
vention importante à l’école maternelle de Moissac.

Aux Charmettes (S.-et-O.), où le très actif et dévoué Directeur de 
l’Ecole de Garçons s’est attaché à affilier ses élèves aux œuvres les plus 
diverses.

A Anglure (Marne).
Dans la Charente-Inférieure (74 écoles).
Dans l’Yonne, dans les Ardennes, etc...
A l’Ecole communale de. garçons, rue de Picpus, 43, à Paris, où la 

boîte de premier secours a pu être très bien garnie grâce à un groupe
ment (versement pour sinistrés: 725 francs).

Enfin un mouvement se dessine : « les élèves des Lycées et des 
« Collèges de France, gagnées de longue date à l’idée d’entr’aide 
« paraissent prêtes à renoncer à leur travail isolé et à agir de concert 
« avec ces amis inconnus de la Croix-Rouge de la Jeunesse qui se ten- 
« dent la main à travers le monde entier. » C’est ainsi que s’exprime 
Mlle Caron, Directrice du Lycée Fénelon.

Les élèves du Lycée Fénelon, celles du Lycées Lamartine sont 
désormais enrôlées dans nos rangs et toutes les œuvres sociales qu’elles 
soutiennent depuis des années ne pourront que bénéficier par le stimu
lant qu’elles trouveront dans la pensée qu’elles travaillent dans le 
même sens que des milliers d’enfants étrangers.

Cette année les contributions du Lycée Fénelon aux œuvres de 
protection de l’enfance se sont élevées à 35.548 fr. 75.

Admirable bilan d’un générosité bien entendue et d’une solidarité 
dont on a le droit d’être fier, car cette participation de la Jeunesse à 
des œuvres sociales, c’est le concours de bonnes volontés qui ne fail
liront plus et qui réservent à la France un brillant avenir.

Nos Comités ont fonctionné avec le même entrain que par le passé.
Citons ceux de Saint-Germain-en-Laye, où le Lycée de Jeunes fil

les, l ’Ecole Supérieure, les écoles communales, la Maison d’Education 
de la Légion d’Honneur des Loges, sont Membres de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse et s’efforcent de nous apporter un concours efficace par 
des dons de vêtements et un empressement remarquable à répondre à 
nos appels.

Argenteuil où des élèves des écoles publiques et privées sont adhé
rentes ; lesquelles, en dehors des nombreux vêtements confectionnés 
au vestiaire, ont pu envoyer un enfant en vacances aux Sables- 
d’Olonne.

Nogent-sur-Marne, où 6 écoles sont affiliées à la Section de la Jeu
nesse et où des dons ont été faits aux Ecoles Maternelles, à la crèche 
de l’Ecole libre, à l’arbre de Noël, aux Colonies de Vacances pour neuf 
enfants.

Guise, où toutes les écoles sont adhérentes, dont l’Ecole Supérieure, 
qui verse tous les ans une contribution de 500 francs aux œuvres de 
Croix-Rouge de la localité.

Montauban, 15 écoles adhérentes, 4 enfants envoyés à la campa
gne durant deux mois. —  25 Ecoles de Tarn-et-Garonne sont abonnées 
à la Jeunesse.

Nantes, où 20 écoles sont Membres de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse et qui a pu envoyer au bord de la mer 35 enfants durant deux 
mois.
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Fontenay-sous-Bois, où toutes les écoles publiques et privées de la 
localité sont Membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse. La Section 
verse d’importantes subventions à des Colonies de Vacances, à des 
enfants malades, à des enfants nécessiteux, à des dispensaires, à la 
Mutualité Maternelle et de plus a assuré les services d’une Assistante 
scolaire à 7 écoles de la localité.

Enghien, toutes les écoles publiques et privées sont affiliées à la 
Croix-Rouge, elles subviennent aux frais d’entretien d’une enfant 
adoptée jusqu’à 21 ans et de douze autres enfants placés en divers 
preventoria pour des mois et des années.

La Section Parisienne n’a pas été inactive, groupes du 4e, du 10e, 
du 12e arrondissements et adhérents individuels ont assisté à nos réu
nions mensuelles, à des représentations : « Ces Dames aux Chapeaux 
verts », « 1807 » et « Les Romanesques ».

Une Kermesse au Bastion 42, où l’hospitalité nous avait été gra
cieusement offerte par les dévouées Directrices du Terrain de Jeux 
nous a permis d’offrir une subvention importante à trois œuvres de 
la Croix-Rouge Française :

L ’Aérium de Charonne,
La Clinique Infantile de Saint-Ouen.
Une crèche du 10e arrondissement.
La Section de la Jeunesse de la Croix-Rouge Française compte 

actuellement approximativement 16.500 membres —  chiffre au-dessous 
du nombre réel, quelques Comités de Province ne nous ayant pas donné 
de renseignements assez précis.

A notre appel lancé en faveur des enfants victimes des inonda
tions du Midi, nos adhérents ont répondu par des dons considérables 
de vêtements et par des dons en espèces, environ 38.000 francs.

Les membres de la Croix-Rouge ont fait un gros effort. D’ailleurs 
jamais ils ne laissent un appel sans réponse, tous se sentent obligés de 
lutter avec nous contre la maladie et la misère.

Et dépassant nos frontières, nous pouvons affirmer que les Sec
tions de Jeunesse du monde entier se sentent solidaires les unes des 
autres comme en témoignent :

Un télégramme touchant que nous a adressé la Croix-Rouge de 
Jeunesse de Yougoslavie en mars dernier et l’émouvant appel lancé 
quelques jours plus tard pour les régions sinistrées de France.

75 lettres écrites par des écoliers de Namur, Ostende, Bruxelles, 
Seraing, Verviers, etc... dont nous citerons quelques passages :

« Nous Belges, qui parlons la même langue, nous avons déjà pu, 
durant la grande guerre, nous rendre compte combien grands sont 
les liens qui nous unissent à la belle et chevaleresque France. Nous 
eompatissôns de tout cœur à votre douleur et ne formons qu’un vœu : 
celui de voir reconstruire vos beaux villages. »

.·.« Dans le grand malheur qui vous accable vous n’êtes pas seuls 
à souffrir car nous prenons part à votre douleur et nous voulons vous 
venir en aide comme vos soldats nous ont aidés en 1914. Nous avons 
fait une collecte dans l’école afin de vous rendre un peu de confort. »

La Croix-Rouge de la Jeunesse de Suède nous a envoyé une con
tribution de 600 francs.

La Croix-Rouge de la Jeunesse de Genève nous a fait parvenir 
4.000 francs.
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La Croix-Rouge de la Jeunesse de Lettonie, 489 fr. 95.
La Croix-Rouge de la Jeunesse d’Esthonie, 2.270 fr. 60.
La Croix-Pmuge de la Jeunesse du Royaume des Serbes, Croates et 

Slovènes a fait un versement de 450.000 dinars pour les sinistrés du 
Midi de la France. Cette généreuse contribution a été remise à la Léga
tion Française de Reograd en même temps que le produit de la « Jour
née Française ».

Quand bien même la Croix-Rouge de la Jeunesse n’aurait produit 
que l’envoi de ces messages de sympathie, elle aurait valu la peine 
d’être créée.

Et c’est pour multiplier ces marques de bonne entente, d’amitié 
de fraternité que nous redoublerons d effort. Nous voulons que la Sec
tion Française de la Croix-Rouge de la Jeunesse tienne une large place 
dans la grande famille de la Croix-Rouge et qu’elle apporte à l’huma
nité souffrante l’espoir d’une vie meilleure.
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