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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
d e  1 0 3 0  à  1 9 3 4

présenté à la X V e Conférence Internationale de la Croix-Rouge 
à TO K IO  (Octobre 1934)

Les Conférences Internationales sont, pour la Croix-Rouge Française, 
l’occasion de prendre des contacts toujours fructueux avec les représen
tants des di:érentes Sociétés Nationales et d’échanger avec eux, dans un 
esprit de compréhension mutuelle, des vues très utiles sur les problèmes 
touchant à leurs activités.

Aussi la Croix-Rouge Française voit-elle approcher, avec une satisfac
tion particulière, le moment où il lui sera donné de rencontrer à Tokio 
les très distingués représentants des Sociétés sœurs. Elle a l’honneur de 
saluer tout particulièrement, par avance, Son Excellence le Prince I. Toku- 
gawa, Président de la Croix-Rouge Japonaise, en même temps que les 
membres de cette belle Société.

Le Rapport d’ensemble que le Comité Central de la Croix-Rouge Fran
çaise a présenté, à Bruxelles, lors de la XIVe Conférence Internationale de 
la Croix-Rouge, a exposé, dans son préambule, les caractéristiques géné
rales de la structure interne de la Croix-Rouge Française. Il paraît donc 
superflu d’entrer, sur ce point, dans de plus abondants développements.

Rappelons seulement que le Comité Central (1) réunit dans son sein 
des représentants des trois Sociétés qui composent la Croix-Rouge Fran- 
çaiaie : la Société de Secours aux Blessés Militaires (fondée en 1864), 
l’Association des Dames Françaises (fondée en 1879) et l’Union des Femmes 
de France (fondée en 1881). Il délibère sur toutes les questions qui inté
ressent l’ensemble de la Croix-Rouge Française et notamment sur celles 
qui concernent ses relations avec les organisations internationales de la 
Croix-Rouge, les Sociétés Nationales étrangères et le Gouvernement 
Français.

Depuis quelques années, les Sociétés de la Croix-Rouge Française se 
sont efforcées de développer le rôle de cet organisme et d’étendre, dans 
toute la mesure du possible, son champ d’action. L’œuvre réalisée en 
commun lors des inondations du Sud-Ouest de la France, en 1830, a facilité 
cette évolution qui, à titre d’exemple, s’est traduite, dans un passé récent, 
par : l’unification, entre les Sociétés, des programmes de l’enseignement 
et des titres sanctionnant les études des Infirmières; une coopération effi
cace dans différentes circonstances et notamment en 1931, à l’occasion 
du chômage; un grand nombre de circulaires identiques envoyées par 
chaque Société à ses membres; l’institution d’une Médaille de la Croix-

(1) Le Comité Central est composé de quatre membres de la S.S.B.M., dont le 
Président et le Secrétaire général, deux membres de l’Association des Dames Fran
çaises et deux membres de l’Union des Femmes de France.
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Rouge Française destinée à récompenser les services exceptionnels rendus 
à la Croix-Rouge Française au cours · d’une action commune des trois 
Sociétés qui la composent.

Il résulte de ce développement pris par le Comité Central une unité 
plus grande de vues et d’action et, par conséquent, une cohésion plus 
complète des activités des trois Sociétés de la Croix-Rouge Française, 
activités que nous allons nous efforcer de faire ressortir dans un exposé 
aussi succinct que possible. Nous ferons suivre cet exposé de la liste de 
leurs différentes œuvres.

Mission en cas de mobilisation. — Fidèle à ses origines, à ses tradi
tions et à la doctrine nettement établie de tous les éléments de la Croix- 
Rouge Internationale, la Croix-Rouge Française ne perd pas de vue la 
mission qu’elle pourrait avoir à remplir au cas d’une mobilisation. Auxi
liaires du Service de Santé des Armées de Terre et de Mer en temps de 
guerre, les Sociétés consacrent une grande part de leur attention et de 
leur activité à la préparation d’hôpitaux auxiliaires, dont le nombre se 
développe progressivement tous les ans.

Depuis quelques années, elle se préoccupe également du rôle qui 
pourrait lui être dévolu pour la protection des populations contre les 
dangers d’une attaque aérienne. De fait, la Croix-Rouge Française a institué, 
conformément aux vœux exprimés par les organisations internationales 
de la Croix-Rouge, une Commission Nationale Mixte, qui comprend dans 
son sein des représentants de tous les Ministères et de tous les Services 
intéressés; les travaux de cette Commission ont beaucoup contribué à la 
mise au point de la doctrine qui inspire aujourd’hui les organisations 
officielles.

D'autre part, elle s’efforce à remplir ce qui est son rôle essentiel dans 
cette matière : à recruter et à instruire des infirmières spécialisées, appe
lées « Infirmières Z », dont la mission est de donner aux gazés les soins 
nécessaires. Ces infirmières doivent avoir, dès le temps de paix, une forma
tion professionnelle très complète.

A côté de cet enseignement donné aux infirmières, des Cours de 
Vulgarisation de Défense passive ont été organisés, pour fournir à des 
personnes désireuses de « servir » en cas d’attaque aérienne, des notions 
sommaires leur permettant se seconder les Autorités ou le personnel soi
gnant. La C. R. F. collabore à cet égard avec différentes organisations dont 
le rôle principal est de faire, en ces matières, l’éducation du public.

Entr’aide militaire. —  Mais l’activité de la Croix-Rouge Française dans 
le domaine militaire prend également un autre aspect. Elle s’efforce d’aider 
le Commandement, dans sa préoccupation de satisfaire non seulement aux 
besoins matériels, mais aussi aux besoins moraux des soldats. Ses Dispen
saires et ses Hôpitaux ouvrent largement leurs portes à leurs familles; 
des établissements de soins ont même été spécialement réservés à ces 
dernières. Parmi les autres œuvres, citons encore : la Maison de Conva
lescence du Mont des Oiseaux, destinée aux officiers et à leur famille; la 
Maison de Convalescence « Maréchale Lyautey », à Salé, pour les sous- 
officiers et soldats du corps d’occupation du Maroc et, en annexe, le Centre 
d’Hébergement pour les militaires de la Légion Etrangère; la Maison de 
Convalescence d’Eckmühl, à Oran; les Œuvres d’entraide militaire qui 
ont été organisées dans un grand nombre de villes de garnison; les Œuvres 
de la Bibliothèque et des Jeux du Soldat qui envoient tous les ans livres et 
jeux au Maroc, en Tunisie, aux Colonies; l’Œuvre des Aveugles, qui dis
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tribue des postes de T. S. F. et des instruments de musique aux aveugles 
de guerre; des « Jardins d’Anciens Combattants », etc... D’autre part, les 
Foyers du Soldat organisés, soit en France, soit au Maroc, soit en Syrie, 
contribuent également à cette action bienfaisante.

Infirmières. —  Un élément primordial de l’activité de la Croix-Rouge 
Française est, bien entendu, l’existence d’un important contingent d’intir- 
mières dont le rôle ne s’exerce pas seulement dans le domaine militaire, 
mais aussi, en temps de paix, dans le domaine social.

Il faut, en effet, que les Sociétés soient à même d’envoyer des équipes 
dans les hôpitaux militaires, de prévoir les contingents de volontaires qui 
pourraient être nécessaires en cas de mobilisation et de remplir les cadres 
des nombreuses œuvres sociales que la 'Croix-Rouge Française a mises 
sur pied avec une intensité particulière depuis une quinzaine d’années.

Le recrutement continue à en être excellent. L’instruction profession
nelle et technique qu’elles reçoivent dans les écoles de la Croix-Rouge 
Française leur permet de faire face aux circonstances les plus diverses. 
La formation morale qui leur est imprimée, formation à laquelle la Croix- 
Rouge Française attache la plus grande importance, contribue à leur incul
quer les qualités qui leur sont indispensables et, parmi elles, le dévoue
ment, la charité et l’esprit de discipline.

Des résultats très satisfaisants ont été obtenus, à cet égard, au cours 
des dernières années. L’accord conclu entre les trois Sociétés, comme il 
a été indiqué plus haut, pour unifier leurs programmes et les titres sanc
tionnant les études, a été un facteur important des progrès accomplis. 
Tout en réalisant une amélioration sensible de la qualité de ses infirmières, 
la Croix-Rouge Française a eu le plaisir de constater un accroissement 
considérable du nombre des diplômes délivrés. En particulier, les études 
très difficiles qui conduisent au Diplôme d’Etat ont attiré, dans les écoles 
des Sociétés de la Croix-Rouge Française, une grande quantité d’élèves 
soucieuses d’avoir une formation des plus complètes. Cet enseignement 
est devenu indispensable à celles, toujours plus nombreuses, qui désirent 
embrasser la profession d’infirmière.

Il convient malheureusement de souligner, à ce propos, que les condi
tions nouvelles d’existence imposées à beaucoup de personnes par les 
perturbations économiques de ces dernières années, tendent à réduire le 
nombre, qui reste heureusement important, des infirmières volontaires

D’autre part, la Croix-Rouge Française se préoccupe d’entraîner ses 
infirmières à la pratique de l'avion sanitaire.

Cet entraînement comporte un certain nombre d’heures de vol et 
différentes épreuves que les infirmières doivent subir pour avoir droit au 
brevet de navigabilité.

A côté de l’enseignement réservé aux infirmières, les Sociétés ont tenu 
à développer, dans toute la mesure du possible, les Cours de Secourisme 
et les Cours d’Auxiliaires. Les premiers s’adressent notamment aux scouts, 
aux gendarmes, aux gardes-mobiles, gardiens de la paix, douaniers, etc...; 
les seconds sont destinés à diffuser des notions d’hygiène parmi les popu
lations des villes et des campagnes.

Il convient de noter également les cours qui sont faits aux brancar
diers et, plus récemment, ceux qui ont été organisés pour des Sections
féminines de Brancardières.»
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En résumé, la Croix-Rouge Française a eu la satisfaction de constater, 
depuis la Conférence de Bruxelles, un essor de plus en plus grand de 
ses différentes catégories de cours. Cet essor —  cpii se traduit par une 
amélioration sensible de la qualité de l ’enseignement et par une augmen
tation importante du chiffre des diplômes et certificats délivrés -— est dû, 
en grande partie, à l’effort de propagande accompli par les Sociétés.

Œ UVRES SOCIALES

Le principe de la double activité des Sociétés de Croix-Rouge remonte 
à leur origine même. Ce principe a été posé par le fondateur de la Croix- 
Rouge Internationale, Henri Dunant; l’obligation de l’Action sociale a été 
nettement spécifiée par le Pacte même de la Société des Nations. Cette 
conception est toujours celle de la Croix-Rouge Internationale. Pour sa 
part, la Croix-Rouge Française l’a adoptée depuis longtemps déjà et en 
a fait progresser l’application au cours de ces dernières années.

Elle a estimé que, seule une action continue, mettant en œuvre les 
activités du temps de paix, pouvait tenir en haleine ses formations, en 
faire un corps vivant, prêt à toutes les éventualités. Un organisme ne peut 
se trouver brusquement voué, après des années de labeur intense, à une 
déprimante inaction, sans autre mandat que celui de se préparer à servir 
de nouveau dans l’éventualité d’un indésirable conflit. Rien ne serait plus 
dangereux, pour une Société de Croix-Rouge, que la perspectiveld’une tâche 
qui ne s’exercerait que par intermittence.

La Croix-Rouge Française vit trop intensément de la vie de la Nation 
Française pour ne pas considérer comme son devoir de connaître, dans 
la mesure de ses moyens, tous les problèmes qui se posent dans ces temps 
difficiles. Elle ne saurait se détourner des misères matérielles et morales 
qui, chaque jour, fondent sur les hommes. Elle se sent tenue à y porter 
remède, à tenter de maintenir la santé physique et la santé morale du 
pays.

C’est en s’inspirant de ces principes que les Sièges Centraux des 
Sociétés de la Croix-Rouge Française et les 1.150 Comités qui en dépendent, 
ont réussi à mettre sur pied plus de 3.000 œuvres : hôpitaux, cliniques, 
dispensaires généraux, dispensaires antivénériens, sanatoriums, préven
toriums, dispensaires antituberculeux, foyers pour stations climatiques, 
maisons de repos, aériums et solariums, écoles de plein air, surveillance 
médicale des enfants des écoles, colonies de vacances, maternités, consul
tations prénatales, consultations de nourrissons, gouttes de lait, crèches, 
garderies, jardins d’enfants, œuvres de placement d’enfants, œuvres de 
prêt de matériel sanitaire et de sacs de maternité, vestiaires de l’enfance, 
ouvroirs, cantines scolaires, cliniques dentaires scolaires, cures salines, 
services spéciaux de radiographie, diathermie, rayons ultra-violets, lutte 
contre le taudis, etc...

Ses efforts dans le domaine de l’Action sociale se sont tout particu
lièrement portés, au cours de ces dernières années, sur la lutte contre 
la mortalité infantile, contre la tuberculose et vers un développement de 
l’hygiène rurale.

Comme en d’autres circonstances, la Croix-Rouge Française entend 
n’être, dans cette activité, que l’auxiliaire des Pouvoirs publics à qui 
incombe, en première ligne, la responsabilité de la santé du pays.
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Lutte contre la mortalité infantile. — La mortalité infantile étant dùe, 
en grande partie, à l’ginorance des notions les plus élémentaires d’hygiène, 
la Croix-Rouge Française a entrepris d’éduquer les mères : c’est le but 
poursuivi par ses Consultations de nourrissons.

Ces consultations sont très souvent complétées par une Goutte de Lait, 
qui fournit aux mères ne pouvant pas allaiter du lait parfaitement sain, 
dosé suivant l’âge et l’état de santé de l’enfant.

Les résultats obtenus sont des preuves irréfutables de l’activité des 
Consultations de nourrissons. Partout où celles-ci sont établies, la morta
lité infantile tombe à 1 ou 2 %, proportion qui serait singulièrement réduite 
si beaucoup de mcres se décidaient à conduire plus tôt leurs enfants à la 
consultation.

Pour compléter ce réseau d’œuvres, des crèches et des pouponnières 
ont été organisées par la Croix-Rouge Française pour garder des enfants 
pendant la journée ou même pendant la nuit.

D’autre part, la Croix-Rouge Française s’est également préoccupée des 
futures mères, qu’elle s’efforce de placer dans des conditions de vie hygié
nique et de surveillance médicale. Ses réalisations dans cet ordre se sont 
traduites par :

1° L” organisation de Consultations prénatales;
2° L’assistance aux mères par des visites à domicile et par la création 

de Maternités;
3° L’assistance sociale consistant à faire surveiller l'application des 

lois de la protection maternelle et infantile, par des Infirmières-Visiteuses 
choisies par les Comités de Croix-Rouge et agréées par le Préfet.

Enfin, de nombreuses œuvres ont pour but de distribuer ou de prêter 
du matériel tel que les objets de literie, des layettes, des médicaments.

La Croix-Rouge Française s’ intéresse également aux enfants du 
deuxième âge et d’âge scolaire. Pour ces derniers, elle a créé d’impor
tantes organisations d’Assistantes scolaires, qui vont régulièrement dans 
les écoles, examinent les enfants, dépistent leur tare physiologique et les 
dirigent sur les dispensaires d'où ils sont envoyés soit dans les aériums, 
soit dans les préventoriums des Sociétés de la Croix-Rouge Française.

Enfin, une œuvre de placement d’enfants à la campagne donne des 
résultats particulièrement intéressants et encourageants, 
saire ceux dont l’état nécessite un examen plus approfondi. Les services

Bref, la Croix-Rouge Française compte actuellement près de 1.700 
œuvres spécialement affectées aux mères et aux enfants. Les plus belles 
réalisations qu’elle a mises sur pied, l’ont été dans les départements alsa
ciens et lorrains, ainsi qu’à Paris et dans le département de la Seine où, 
en collaboration avec le Comité d’Entente et avec l’Office de Protection 
Maternelle et Infantile, a été organisé tout un système rationnel de lutte 
contre la mortalité infantile.

Lutte contre la Tuberculose. —  Le point de départ de la lutte contre 
cette terrible maladie est le Dispensaire d’Hygiène Sociale, chargé du dépis
tage et du diagnostic. C’est là que sont données les consultations gratuites, 
que sont faits les examens bactériologiques ou radiographiques nécessaires.

La Croix-Rouge Française entretient, dans ces conditions, de nombreux 
établissements affiliés à l’Office public d’hygiène sociale. Dans beaucoup 
de localités où des Dispensaires avaient déjà été créés par les autorités, 
les Sociétés s’efforcent de collaborer à la lutte entreprise en prêtant des 
infirmières ou en gérant les établissements.

Parmi les moyens d’action dont les Sociétés de la Croix-Rouge dispo
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sent dans cette lutte, il convient de faire une place toute spéciale à leurs 
Infirmières-Visiteuses d’Hygiène Sociale, qui se rendent au domicile des 
tuberculeux, participent à l’exécution des mesures de prophylaxie néces
saires pour empêcher la dissémination du mal, donnent aux malades les 
conseils d’hygiène qui leur sont indispensables et envoient au Dispen
saire ceux dont l’état nécessité un examen plus approfondi. Les services 
qu’elles rendent sont en tous points remarquables, et leur influence 
s’accroît de jour en jour dans les régions confiées à leur sollicitude.

Mais là ne s’est pas bornée la participation de la Croix-Rouge à la 
lutte entreprise contre la tuberculose. Il lui a semblé indispensable de para
chever l’œuvre réalisée par ses Infirmières-Visiteuses et ses Dispensaires; 
elle a donc été amenée à créer de vastes sanatoriums, des préventoriums, 
des aériums, des solariums, des colonies de vacances ou des cures d’air.

Il nous paraît intéressant de citer, à titre d'exemple, parmi les établis
sements dépendant de la Croix-Rouge Française, le Sanatorium de Mardor, 
qui est doté d’un équipement électrique complet, comprenant notamment 
un chauffage central, des cuisines et une buanderie électrifiés. Le Sana
torium possède 190 lits installés dans de très vastes locaux.

Mais si les Sociétés de la Croix-Rouge Française se préoccupent de la 
santé physique des tuberculeux, elles s’efforcent également de s’intéresser 
à leur santé morale, en créant, dans les principaux centres climatiques, des 
œuvres destinées à leur venir en aide moralement et matériellement. A 
Briançon, par exemple, il existe une très belle organisation qui se propose: 
d’accueillir et de renseigner les personnes arrivant dans cette station 
climatique; de leur offrir une atmosphère familiale et des occupations; 
de lutter contre les effets de l’isolement qui les déprime. Cette œuvre 
dispose d'un foyer, d’une bibliothèque, d’une cantine, d’une infirmière 
chargée des visites à domicile et de certains soins; elle organise des Cours 
d’infirmières, de comptabilité, de reliure, des leçons de tissage au métier; 
elle s’efforce également de procurer du travail à ses membres. ^

D’autre part, les grands Sanatoriums possèdent en général des Sections 
de rééducation permettant aux malades d’apprendre des métiers qu’ils 
pourront aisément pratiquer lorsqu’ils seropt guéris. Il existe, en outre, 
des Associations mutuelles d’anciens malades, qui s’efforcent également à 
venir en aide aux tuberculeux soignés dans l’établissement.

Hygiène rurale. — Au cours de ces dernières années, le développement 
de l’hygiène à la campagne a tout particulièrement retenu l’attention de 
la Croix-Rouge Française, comme celle de nombreuses autres Sociétés 
Nationales.

La constitution de Comités de villages ne paraît ni possible ni indis
pensable en France, où il existe un très grand nombre d’agglomérations et 
des moyens de communication abondants. Les Comités qui ont été cons
titués par les Sociétés de la Croix-Rouge Française dans les chefs-lieux 
d’arrondissement et dans la plupart des chefs-lieux de canton peuvent 
être considérés, d’une façon générale, comme des ramifications suffisantes 
pour réaliser une amélioration des conditions d’hygiène dans les diffé
rentes parties du territoire. Ces Comités,, organisent, en effet, dans de 
nombreuses communes des consultations de nourrissons et de femmes 
enceintes, ou bien envoient des infirmières visiter les familles dans les 
plus petites localités.

D’autre part, certains Comités, encouragés par leur Siège Central, ont 
jugé intéressant d’organiser des cours d’Auxiliaires rurales. Des jeunes 
filles venant de fermes ou de villages éloignés, s’astreignent à suivre ces
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cours pendant plusieurs mois, à raison de trois séances par semaine. 
Lorsqu’elles ont satisfait aux examens finaux, elles peuvent, à leur tour, 
diffuser dans leur village les notions élémentaires sur l'hygiène.

Les efforts de certains de nos Comités pour améliorer les conditions 
de la vie de famille à la campagne permettent à d’autres de favoriser le 
retour à la terre de nombreux ouvriers des villes. Cette dernière question, 
qui se rattache à l’intervention de la Croix-Rouge à l’occasion du chômage, 
n’a été abordée qu’au cours de ces dernières années et elle est susceptible 
de développement ultérieur, en collaboration avec les Pouvoirs publics et 
avec les grandes organisations agricoles du pays.

Chômage. —  Depuis décembre 1931, la Croix-Rouge Française a eu à 
se préoccuper de porter secours aux chômeurs des grandes villes et notam
ment de la région parisienne. Elle a estimé qu'elle ne pouvait donner 
l’impression qu’elle se substituait aux Pouvoirs publics dans une tâche 
que ceux-ci sont mieux placés pour entreprendre et que la Croix-Rouge 
n’aurait peut-être pas la possibilité de soutenir complètement par ses 
propres moyens. La Croix-Rouge n’en a pas moins invité les Comités inté
ressés des trois Sociétés à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour venir 
en aide aux malheureuses victimes de la crise économique. A cet effet, le 
Comité Central a jugé nécessaire d’unir étroitement les efforts des Sociétés 
et de constituer, pour la région parisienne si durement éprouvée, un Comité 
de coordination.

Les Comités locaux des Sociétés ont été invités à se concerter entre 
eux et à prendre contact, non seulement avec les Municipalités, mais aussi 
avec toutes les œuvres charitables agissant dans leur zone de compétence.

L’activité des groupements formés dans le cadre tracé par le Comité 
Central, s’est traduite par l'organisation de nombreuses œuvres, telles que : 
soupes populaires, vestiaires, distribution de vivres et de bons, visites aux 
familles.

Parmi les différents systèmes adoptés, celui de la délivrance de bons 
présente l’avantage d’associer personnellement à l’action de secours des 
commerçants qui consentent des réductions sur les produits délivrés par 
eux en échange des bons.

La Croix-Rouge Française ne s’est pas seulement occupée des chô
meurs, mais aussi des demi-chômeurs, qui sollicitent non pas un secours 
gratuit, mais une aide. Elle leur procure, aux prix les plus bas, des 
denrées dont la quantité est proportionnée au nombre des membres de 
la famille qui peuvent y avoir droit.

Là où le chômage ne sévissait pas, les membres de la Croix-Rouge se 
sont intéressés tout particulièrement à la douloureuse· situation des victimes 
de la crise économique qui ne relèvent ni du Bureau de Bienfaisance, ni 
du Secours de chômage. Ils ont ainsi pu soulager des misères effroyables 
et particulièrement douloureuses.

La plupart des Comités de Paris et de la banlieue parisienne, ainsi 
que ceux des grandes villes, ont réussi à mener à bien cette action, en 
complet accord avec les Autorité municipales.

Mais certains d’entre eux ont pensé que les distributions de vivres 
ou de vêtements ne pouvaient avoir qu’un caractère provisoire. Ils ont 
voulu aller plus loin et s’attaquer directement, dans la mesure de leurs 
moyens, au problème, du chômage.

C’est ainsi qu'à Boulogne-sur-Seine la Soupe populaire a été doublée 
d’un Bureau de placements où l’on s’efforcait de procurer aux chômeurs 
des situations, de préférence à la campagne. A Neuilly-sur-Seine a été fondé
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un atelier de travail où des ouvrières en chômage fabriquent des fleurs 
artificielles.

Enfin, le Comité Central au cours de l’hiver 1932, a lancé la « Robe 
Porte-Bonheur », qui a joui d’une grande faveur.

Comme on le voit, la Croix-Rouge Française s’est efforcée —  tout en 
donnant son assistance matérielle aux chômeurs et aux victimes de la 
crise — de revivifier dans une mesure, limitée sans doute, mais appréciable, 
la vie économique du pays.

Colonies. — L’activité de la Croix-Rouge Française n’est pas limitée 
au territoire métropolitain. Elle s’étend également aux départements fran
çais d’outre-mer, aux colonies, aux pays de protectorat et de mandat.

C” est ainsi que l’on retrouve en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en 
Afrique Occidentale, à Madagascar, en Syrie, en Indochine, à Tahiti et 
aux Antilles de très belles organisations analogues à celles existant sur le 
territoire métropolitain : Dispensaires, consultations de nourrissons et de 
femmes enceintes, gouttes de lait, ouvroirs avec distribution d’effets aux 
indigènes, cours d’hygiène et de puériculture, formation d'infirmières 
indigènes.

Les efforts des Comités extérieurs des Sociétés de la Croix-Rouge Fran
çaise se sont tout naturellement portés, à côté des œuvres militaires, sur 
celles qui ont pour objet la protection de l’enfance. En outre, la formation 
d’infirmières indigènes a été entreprise avec succès dans l’Afrique du Nord.

Partout les représentants de la Croix-Rouge Française ont tenu le plus 
grand compte de la mentalité des diverses races indigènes, évitant de les' 
heurter, s’adaptant à leurs coutumes et s’efforçant de faire pénétrer les 
notions d’hygiène par la persuasion et l'exemple.

Répondant aux sollicitations des organisateurs de l’Exposition Colo
niale Internationale qui a eu lieu à Vincennes en 1931, la Croix-Rouge 
Française accepta d’y participer, afin de montrer aux visiteurs Futilité 
de l’action qu’elle a entreprise à côté de celle des Autorités publiques pour 
améliorer la santé des populations indigènes durement éprouvées par des 
fléaux de toutes sortes.

A ce propos, il convient de signaler que la Croix-Rouge Française, 
soucieuse de faire connaître son action et d’élargir le recrutement de ses 
membres, a pris part, au cours de ces dernières années, à de nombreuses 
Expositions, telles que celles de Lyon, Sélestat, Paray-le-Monial, ainsi qu’à 
l’Exposition Internationale du Feii et de la Sécurité de 1934.

Postes de secours sur route. La Croix-Rouge Française a signé en 
1929, avec l’Union Nationale des Associations de Tourisme, une Conven
tion prévoyant que l’organisation matérielle et l’équipement des Postes de 
secours sur route incombent uniquement à cette Union, tandis que l’ins
truction médicale sommaire donnée aux titulaires est du ressort de la 
Croix-Rouge.

A l’heure actuelle, deux mille postes sont déjà en service sur les prin
cipales routes de France. L’instruction nécessaire a été donnée, et renou
velée tous les six mois, par les différents Comités de Croix-Rouge intéressés.

Nous croyons pouvoir affirmer que ce système a donné d’excellents 
résultats qui, d’ailleurs, ont été reconnus officiellement par la Commission 
Internationale permanente des Secours sur route, lors de sa séance en 
date du 24 novembre 1932, puisque l’accord passé entre le Comité Central
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de la Croix-Rouge Française et l’Union Nationale des Associations de Tou
risme a été cité comme modèle aux organisations nationales représentées à 
cette réunion.

Secours en cas de calamités. — La Croixi-Rouge Française, qui a eu 
à intervenir lors des inondations de 1930, se prépare au rôle qu’elle pour 
rait avoir à remplir en cas de catastrophes ou de calamités publiques. 
Certains de ses Comités ont mis sur pied des organisations de secours 
comprenant : voitures-ambulances, brancards, personnel, etc...

Récemment encore, elle a rappelé à ses Groupements locaux tout 
l’intérêt qui s’attache à ce qu’ils prévoient à l’avance les équipes et moyens 
de transport nécessaires pour leur permettre d’intervenir rapidement.

La Croix-Rouge Française a salué avec plaisir l’entrée en vigueur de 
la Convention de Genève de 1928, sur l’Union Internationale de Secours. 
Son Comité Central, qui a sa place au Conseil Général de cette Union, a 
reçu du Gouvernement Français le mandat de l’y représenter. Il sera 
heureux de contribuer, dans la mesure de ses possibilités, au succès de la 
belle initiative de M. le Sénateur Ciraclo.

Lors de la catastrophe de Neunkirchen (Sarre), les Comités de Metz 
et de Strasbourg des différentes Sociétés avaient répondu avec empresse
ment à l'appel du Siège Central, qui avait tenu à les alerter en prévision 
d’un concours éventuel. Mais, étant donné la rapidité et l’importance des 
secours locaux, les formations de la C.roix-Rouge Française n’ont pas eu 
à intervenir.

D’autre part, des inondations — heureusement moins graves que celles 
de 1930 — s’étant produites récemment dans le Sud-Ouest de la France 
(Albi), les représentants de la Croix-Rouge ont été sollicités d’intervenir 
par l’autorité préfectorale et*se sont acquittés de leur tâche avec le plus 
grand succès.

Malgré les circonstances qui ont rendu leur action particulièrement 
difficile, les Infirmières de la Croix-Rouge ont prodigué leurs soins, de 
nuit comme de jour, aux victimes de la terrible catastrophe de chemins 
de fer qui s’est produite près de Lagny, le 23 décembre 1933.

Par ailleurs, la Croix-Rouge Française a été sollicitée, en avril 1932, 
d’entreprendre une œuvre de secours d’un genre un peu différent, en 
faveur de réfugiés mennonites allant de Chine en Amérique du Sud et 
traversant le territoire français.

Le Comité Central de la Croix-Rouge Française, dès qu’il a été saisi 
de cette demande, s’est empressé de faire savoir que les organisations 
locales des trois Sociétés seraient heureuses d’accepter la mission huma
nitaire dont il s’agissait Les Comités intéressés ont donc été priés d’apporter 
leur appui moral aux réfugiés mennonites et de les entourer des menus 
soins qui pourraient leur être nécessaires (en dehors de ceux donnés par 
les autorités sanitaires), afin qu'ils gardent de leur bref séjour en France 
le souvenir d’une bienfaisante étape. A Marseille, à Paris, à Rordeaux, au 
Havre, les représentants de la Croix-Rouge se sont empressés de remplir 
la mission qui leur a été dévolue en prodiguant des soins aux réfugiés, 
en leur distribuant des jouets, des victuailles, etc...

Cette action de secours a valu à la Croix-Rouge Française les chaleu
reux remerciements des organisations internationales qui ont pu constater 
combien l’ intervention des Comités avait contribué à adoucir le séjour
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des malheureux réfugiés et à les réconforter des fatigues d’un voyage 
aussi long que pénible.

Section de la Jeunesse. —  La Section de la Jeunesse de la Croix-Rouge 
Française a pris un réel essor depuis la dernière Conférence Internationale, 
au triple point de vue du développement de l’hygiène, de l’esprit d’entr’aide 
et d'une meilleure compréhension internationale.

Les membres de l’Enseignement, conscients de l’aide que leur apporte 
la Croix-Rouge de la Jeunesse, s’efforcent d’entrer dans ses vues.

Tout d’abord, les Juniors ont à cœur d’observer les règles de l’hygiène 
chez eux, à l'école, dans leur village; agissant en véritables propagandistes, 
ils contribuent à l’amélioration de l’hygiène, partant de la santé.

Dans cet ordre d’idées, les Cours d’hygiène et de secours d’urgence 
faits par les infirmières de la Croix-Rouge sont suivis avec enthousiasme, 
apportant aux Juniors des connaissances pratiques extrêmement précieuses 
dans la vie courante.

D’autre part, les Juniors donnent un exemple remarquable de l’esprit 
d'entr’aide qui doit animer les membres de la Croix-Rouge : Ici une Section 
adopte un ou plusieurs orphelins qui recevront désormais de fréquents 
témoignages d’affection, dont les vacances seront assurées au bord de la 
mer ou à la montagne. Ailleurs, ce sont des enfants assistés que les 
Juniors habillent, à qui ils écrivent en leur adressant des jouets et des 
friandises.

D’autres groupements choisissent des enfants malades ou abandonnés 
qui ont la joie de sentir qu’une chaude amitié les accueillera au sortir du 
Sanatorium. Là, ce sont des Colonies de vacances que crée une Section 
de la Jeunesse, faisant profiter de nombreux enfants du grand air pur.

Jamais un appel de Jeunesse (revue de la Section de la Jeunesse) ne 
reste sans i’éponse : des familles entières * sont secourues, des enfants 
rendus à la santé, grâce au désir des Juniors de « Servir » et de « Servir » 
toujours mieux.

Fiers d’appartenir à la Croix-Rouge, les Juniors témoignent leur intérêt 
pour leurs camarades étrangers au moyen de la correspondance inter
scolaire, laquelle prend tous les jours de l’extension. De plus en plus les 
échanges de lettres, travaux scolaires, documents, sont appréciés des mem
bres de l’Enseignement qui, tous, s’accordent à en louer les effets. Telle 
Section correspond avec onze Sections étrangères, telle autre avec dix- 
sept. Emouvantes souvent sont lettres et attentions délicates de Juniors 
pour des enfants de race et de pays très différents, montrant que tous, 
unis sous le signe de la Croix-Rouge, tendent à former une armée d'élite 
dont le mot de ralliement serait : « Dévouement ».

C O N C L U S I O N

En résumé, l’activité de la Croix-Rouge Française se traduit :
1° Dans le domaine militaire, par :
a) La préparation d’hôpitaux auxiliaires;
b) La formation du personnel nécessaire aux hôpitaux dont il s’agit, 

ainsi qu’au Service de Santé Militaire et aux organisations de défense passive 
contre les attaques aériennes;
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c) La mise à la disposition des militaires, en temps de paix, d’établis
sements de soins, de repos ou de récréation (Foyers du Soldat).

2° Dans le domaine social, par :
a) La lutte contre la mortalité infantile;
b) La lutte contre la tuberculose;
c) La recherche des moyens de développer l’hygiène rurale;
d) L'assistance aux-chômeurs et aux victimes de la crise économique ;
e) L’instruction des titulaires des Postes de secours sur route;
f) L’organisation des moyens de secours en cas de calamités,
Etc...

L’exposé très sommaire qui vient d’être fait mettra sans doute en 
lumière l’importance de la tâche que s’est donnée la Croix-Rouge Fran
çaise. Cette tâche, lele ne peut l’accomplir que grâce aux multiples bonnes 
volontés qu elle a réussi à grouper autour d’elle. Mais l’ampleur de l’œuvre 
entreprise et les difficultés de l’heure présente l’obligent, tout en main
tenant son indépendance absolue, à rechercher des concours, à renoncer 
à l’isolement et à l’action purement individuelle.

Les Autorités et les grandes Sociétés économiques détiennent les 
moyens de réalisation essentiels. La Croix-Rouge Française dispose d’une 
organisation particulièrement souple qui lui permet de s’adapter aux cir
constances les plus diverses; elle atteint des milieux très étendus et, 
faisant appel au dévouement de ses membres, elle est à même de réaliser 
ses buts dans des conditions très peu onéreuses. L’utilisation rationnelle 
des différents moyens d'action qui viennent d’être mentionnés doit néces
sairement aboutir à une collaboration des plus fructueuses.

Aussi l’orientation donnée à la Croix-Rouge Française depuis quelques 
années est-elle dirigée vers la généralisation des principes de coopération 
et de liaison, non seulement avec les Administrations publiques, mais 
aussi avec les grands Groupements économiques soucieux de leur devoir 
social et avec les formations privées dont les buts se rapprochent des siens.

Divers essais ont été tentés avec succès au cours de ces dernières 
années. Ils ont été d’autant plus aisés à entreprendre que la neutralité 
absolue de la Croix-Rouge au point de vue politique et religieux lui 
permet à la fois de pénétrer dans les diverses couches de la population, 
même les plus inaccessibles, et de collaborer avec toutes les personnes 
ou collectivités animées d’un véritable esprit social, d’un profond désir 
de charité et d’entr’aide.

Comme le' disait le Marquis de Lillers, Président du Comité Central 
de la Croix-Rouge Française, aux membres de la Société qu’il préside :

« De tout cela il me semble légitime de conclure à 1 importance et à 
« la puissance de l’effort qui se réalise chez nous et qui s’intensifie d’année 
« en année. Nos organisations ont franchi le stade de l’œuvre privée. 
« Elles ont, par les services rendus, conquis leur place dans le pays... 
« Cela nous crée peut-être quelques droits, mais encore beaucoup plus de 
« devoirs; ne l’oublions pas. Vous l’avez senti, Mesdames et Messieurs,
« vous qui travaillez, de par toute la France et au delà des mers, à la 
« réalisation de notre idéal. Et c'est pourquoi vous avez compris et com- 
« prenez chaque jour davantage la nécessité de l’action. Agir c’est vivre.
« Persévérez donc dans la voie dans laquelle vous êtes déjà entrés.
« N’ignorez pas les grands courants nationaux de l’heure. Appelez à vous
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« toutes les bonnes volontés, pourvu qu’elles soient sincères et désinté- 
« ressées. Faites-vous votre place dans le pays et souvenez-vous qu'il est 
« un danger, un danger mortel pour les individus comme pour les nations, 
« c’est celui des resserrements, des isolements, des repliements sur soi- 
« même. Allez donc parmi ce bon peuple de France; cherchez à le com- 
« prendre et à vous faire comprendre de lui. Il saura vous reconnaître 
« pour des amis fidèles, désintéressés, pour des amis fiers de leur indé- 
« pendance et dont l’activité n’a de pointes dirigées contre personne, mais 
« qui, au contraire, cherchent à toucher le plus de misères possibles, tant 
« physiques que morales, afin de les soulager. Et, ce faisant, non seule- 
« ment vous accomplirez votre devoir, mais vous serez sûrs d’obtenir la 
« plus belle des récompenses, qui est la reconnaissance des braves gens... »

Le Comité Central de la Croix-Rouge Française croit pouvoir conclure 
que, du faisceau d’activités dont il a été fait mention dans ce Rapport, il 
se dégage, malgré les difficultés économiques actuelles, une impression de 
solidité et de pérennité, qui est un précieux encouragement pour l’avenir.



Société de Secours aux Blessés Militaires
Siège Central : 2 1 , R ue François-P ' - P A R IS  ( 8 r)

Fondée le 25 Mai 1864

Reconnue d’utilité publique par décret du 23 Juin 1866

Placée sous le haut patronage de M . le Président de la Répubique 

et la Présidence d ’Honneur

des Ministres de la Guerre, de la Marine et de la Santé publique

Président : Le marquis de L 1LL E R S 

Présidente du Conseil des Dames : Mme la Maréchale L Y A U T E Y

1929 1933

Nombre de Comités au 31 Décembre 
Nombre de Membres au 31 Décembre 
Dépenses de l’Exercice .................

498 
116.650 

25.238.100 fr.

523 
138.630 

30.928.400 fr
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I. -  ŒUVRES GÉRÉES PAR LE SIÈGE CENTRAL DE LAS.S.B.M.

EC O LE SUPERIEUR E DES INFIRM IERES DE LA S.S.B.M.
Piace des Peupliers, Paris (13e)

Directrice : Mlle Genin, O. #.
Hôpital-Ecole. — Fondé en 1908. Hospitalisation pour cas chirurgicaux, 

2-1 lits en petites salles et 8 chambres particulières.
Dispensaire de Médecine et de Chirurgie : Consultations de Médecine, 

Chirurgie, Voies digestives, Ophtalmologie, Oto-Rhino-Laryngologie; Radiographie, 
Rayons X, Rayons U.V.; Interventions chirurgicales, pansements. Infirmières 
visiteuses dems le quartier, etc...

Préparation aux Diplômes d’infirmières de la S.S.B.M.
Préparation au Diplôme d’Etat d’infirmière hospitalière (Arrêté ministériel 

du 10 octobre 1923).
Dispensaire-Ecole Antituberculeux. — Consu tâtions 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. (Préparation au Diplôme d’Etat d’infir
mières visiteuses d’Hygiène sociale, Arrêté ministériel du 24 juin 1924.)

SANATORIUM  D’A N G EVILLE

A ITautevide (Ain); 900 mètres d’altitude.
Fondé en 1922; 130 lits pour femmes.

SANATORIUM  DE MARDOR

A Couches-les-Mines (Saône-et-Loire); 180 lits pour hommes.
Fondé en 1920, par la Comtesse de Bhhague.

M ATER N ITE  D’O R iG N Y -S A IN TE -B EN O ITE

Fondée en 1922; 11 lits. — Consultations prénatales; Consultation de 
nourrissons.

PR EVENTOR IUM  MARIN (V IL L A  R ICH ELIEU )

A la Rochelle (Charente-Inférieure); 70.lits pour jeunes garçons de 6 à 12 ans. 
— Fondé en 1921.

MAISON DE REPOS DU M ONT 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). 150 chambres.

MAISON DE CONVALESCENCE « M ARECHALE L Y A U T E Y  »

Pour les troupes du Corps d’occupation, à Salé, près Rabat (Maroc), 80 lits.
Fondée par Mme la Maréchale Lyautey.

DISPENSAIRE DES FORAINS

Dispensaire suivant les forains de la région parisienne dans leurs 
déplacements.
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Œ UVR E DES AVEU GLES DE GUERRE

Distribution'aux aveugles de guerre et aux aveugles civils, d’appareils de 
T.S.F. et d’instruments de musique. Secours aux familles d’aveugles civils.

BUREAU CENTRAL DE PLACEM ENTS D ’ENFANTS
Pour le placement familial ou (Collectif des enfants, pendant la durée des 

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

P a r is  (7°). — Hôpital auxiliaire, l re série, 75 lits, 21, rue de Babylone et 
25 lits, 16, rue Oudinot.

P a r is  (9e). Hôpital auxiliaire, 100 lits, 25, rue de Maubeuge.
P aris  (12°). — Hôpital auxiliaire, l re série, 100 lits, 85, rue de Reuilly.
P a r is  (13e). — Hôpital auxiliaire, l re série. 75 lits, place, des Peupliers, et 

25 lits, impasse Reille.
P a ris  (13e). — Hôpital auxiliaire, l re série. 70 lits, 4, rue de la Santé, et 

30 lits, 25, rue Méchain.
P a ris  (15”). — Hôpital auxiliaire, l re série. 100 lits, 33, rue Olivier-de-Serres.
Charenton. — Hôpital auxiliaire, l r* série. 150 lits, rue de la Liberté.
Ge n t il l y . — Hôpital auxiliaire. 100 lits, 1, avenue. Galliéni.
Issy. — Hôpital auxiliaire, l re série. 150 lits, rue Ernest-Renan.
Cl ic h y . —  Hôpital auxiliaire, 2e série. 100 lits, 2, rue des Bournaires.
D r a v e il . — Hôpital auxiliaire, l re série. 150 lits, à Champrosay.
Levallois. — Hôpital auxiliaire, 2° série. 100 lits, 80, avenue de Villiers.
Mardor (Saône-et-Loire). — Hôpital-Sanatorium pour hommes, l re série. 

190 lits.
A ngeville (Ain). — Hôpital-Sanatorium, 2e série. 130 lits.

FOYERS DU SO LD AT ET C ER CLES-CAN TIN ES
Foyers de France, — Paris (Hôpital du Val-de-Grc)ce); Antibes (Caserne 

Reille)·, Bitche (Camp); Bourg-Lastic (Camp); Coetquidan (Camp); Commercy 
(Quartier Bercheny); Carcassonne (Caserne Laperinne); Clermont-Ferrand (Quar
tier Desaix); La Tête de Chien (Fort); 7a Fontaine du Berger (Camp); Lunéville 
(Quai de Strasbourg); Meuçon (Camp); Nevers (13e d’infanterie); Orly (Aviation 
Maritime); Orly (Aviation Militaire); Peïra-Cava (Camp); Quimper (Caserne La 
Tour d’Auvergne); Quimper (Ancien Séminaire); Rochefort (Caserne Latouche- 
Tréville); Rochefort (Caserne Joinville); Rochefort (Elèves Mécaniciens d’Avia
tion); Saint-Cyr (Camp d’aviation); Saint-Cyr (Fort); Saint-Lô (Caserne Bellevue)\ 
Saint-Mandé (Hôpital Bégin); Sathonay (Camp); Verdun (Caserne Niel); Versailles 
(Hôpital Dominique-Larrey); Villefranche-sur-Mer (Caserne de La Darse).

Foyers du Maroc. — Fez (Hôpital Auvert); Boured, Guercif (Camp); Guercif 
(Hôpital); Kef el Ghar, Missour, Oudjda (Hôpital); Oudjda (2e Zouaves); Taza 
Camp Aubry); Taza (Camp Girardot); Taza (123* Auto); Taza (Hôpital); Taza 
(Cassagnade).

Œ UVRE DES LIVR ES
Fournissant gratuitement des livres et des périodiques aux Hôpitaux et aux 

Corps de troupe des Armées de terre et de mer.

EQUIPES D’ INFIRMIERES S.S.B.M . EN S ER V IC E
Dans les Hôpitaux militaires de Paris (Val-de-Grâce), Lyon (Hôpital Desge- 

nettes), Colmar, Versailles, Clermont-Ferrand, Amiens; Oran, Sétif; Fez (Hôpital 
Guichot), Fez (Hôpital Auvert), Guercif, Oudjda, Taza, Bou-Denib (Maroc), Alep 
(Sjric), Dakar (Sénégal).

Dans les Hôpitaux de la Marine de Brest, Cherbourg, Lorient.
Dans les Dispensaires du Gouvernement Tunisien de la Marsa, La Manouba, 

Mégrine.
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II. ŒUVRES DES COMITÉS DE LA S.S.B.M.

REGION DE PARIS

Paris

1er Arrondissement. — Cours d’auxiliaires. — Assistance aux Tuberculeux en 
liaison avec TH. S. — Remise en état des logements insalubres. — Colonies 
de vacances. — Boîtes de pansements dans les 5 Pavillons des Halles.

2' Arrondissement. — Cours d’auxiliaires.
Dispensaire féminin (19, rue des Petits-Champs). — Assistance aux 

tuberculeux. — Placement d’enfants au Préventorium. — Colonies, de 
vacances.

3e et 10e Arrondissements. — Cours d’auxiliaires.
Dispensaire général (145, rue Parmentier) : Médecine et Chirurgie géné

rales, Ophtalmologie, Gynécologie, Nourrissons.
Dispensaire général : 3, rue Montgolfier (affilié).

4* Arrondissement. — Cours d’auxiliaires. — Placement d’enfants en colonies 
de vacances. — Sous-Comité de la Section de la Jeunesse de la C. R. F.

5e et 68 Arrondissements. — Cours d’auxiliaires. — Instruction médicale des 
Scouts.

Dispensaire général : Médecine, Stomatologie, Consultation de nourris
sons, Consultations d’enfants du 2* âge, Cours de gymnastique respiratoire 
pour les enfants des écoles (9, rue Laplace). — Assistantes d’Hygiène sco
laire. — Ouvroir.

Foyer du Soldat de Paris (76, rue de Rennes ·— affilié).
Dispensaire général à Arcueil : Consultations de médecine pour adultes 

et enfants. Consultation de Nourrissons. Consultation prénatales. Consul
tations de gynécologie. Rayons U.V. Pansements.

7’ Arrondissement. -— Hôpital auxiliaire, l re série, 45 lits (21, rue de. Babylone) 
et 25 lits (16, rue Oudinot).

Cours d’auxiliaires. — Assistantes d’Hygiène scolaire. — Entretien 
d’enfants en Colonies de vacances. — Cercle de soldats.

8* Arrondissement. — Cours d’auxiliaires. — Entretien d’enfants au Prévento
rium de La Rochelle. — Aide au Comité S.S.B.M. de Paris (20*). — Colla
boration à la lutte contre le cancer et contre le chômage.

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

Sous-Comité de la Section de la Jeunesse de la C. R. F.
9“ Arrondissement. — Hôpital auxiliaire, l re série. 100 lits (25, rue de Mau- 

beuge). — Assistantes d’Hygiène scolaire. — Cours d’auxiliaires.
11e et 128 Arrondissements. — Hôpital auxiliaire, l re série. 100 lits (95, rue 

de Reuilly). — Cours d’auxiliaires.
Dispensaire général : 81, rue d’Angoulême (affilié e.n 1910) : Médecine, 

Chirurgie, Ophtalmologie, Oto-Rhino-Laryngologie.
Sous-Comité de la Section de la Jeunesse de la C. R. F.

13* Arrondissement. — Hôpital auxiliaire, l re série, 75 lits (Peupliers) et 25 lits 
(Impasse Reille). — Hôpital auxiliaire, l re série, 70 lits (4, rue. de la Santé) 
et 30 lits (25, rue Méehain).

Cours d’auxiliaires. — Instruction médicale des Scouts.
Assistantes d’Hygiène scolaire. — Placement familial surveillé à la 

campagne et Colonies de vacances pour nourrissons et enfants débiles.
Centre d’Hygiène infantile pour les enfants indigènes des écoles du 13”:
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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) : Hôpital 
chirurgical, Dispensaire-Ecole, Dispensaire antituberculeux (pour mémoire).

14* A r r o n d isse m e n t . —  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.

Sous-Comité de 'la Section de la Jeunesse de la C. R. F.
15* A rro n d issem en t . —  Hôpital auxiliaire, l re série, 100 lits (33, rue Olivier-de- 

Serres).
Cours d’auxiliaires. — Instruction médicale des Scouts.
Consultation de nourrissons.
Œuvres affiliées : Dispensaire-Ecole de l’Espérance avec 20 lits : 

Chirurgie, Médecine, Maladie des enfants, Maladies de la peau, Maladie des 
yeux, Laryngologie, Vaccinations, Radioscopie, Radiographie (48, rue de la 
Convention).

Goutte de lait, place du Cardinal-Amette (affiliée).
16” A rro n d issem en t . — Cours d’auxiliaires. — Instruction médicale des Scouts.

Dispensaire général : Chirurgie, Médecine, Ophtalmologie, Oto-Rhino- 
Laryngologie, Gynécologie, Visites à domicile (46, rue de Passy).

Œuvre de Protection Maternelle et Infantile : Consultations prénatales, 
Consultations de nourrissons, Goutte de lait, Rayons U. V., Oto-Rhino-Laryn
gologie, Secours de vêtements et d’aliments aux mères nécessiteuses, Visites 
à domicile (35, rue Claude-Terrasse).

Dispensaire antituberculeux, Infirmières-Visiteuses (29, rue Singer).
Dispensaire des Joncherolles : Consultations de Médecine, Chirurgie, 

Nourrissons (rue Nungesser-et-Coli, à Pierrefltte).
17* A rrondissem ent. Cours d’auxiliaires. — Instruction médicale des Scouts.

Ûuvroir (9, rue Guyot).
Dispensaire général : Médecine générale, Laryngologie, Gynécologie, 

Enfants, Nourrissons, Rayons U. V., Consultations prénatales (1 bis rue 
Deguingand, à Levallois-Perret).

18* A rrondissem en t . —  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 Sanatorium et à la campagne (4, rue Frédéric-Schneider).

Dispensaire antituberculeux : Voies respiratoires, Oto-Rhino-Laryngo- 
logie, Rayons 17. V. (31, rue (Lamarck).

Jardin 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).
19* A rron d issem en t . — Cours d’auxiliaires. — Instruction médicale des Scouts.

Dispensaire, général : Médecine, Chirurgie, Dentiste, Nourrissons (20, rue 
Bouret). — Assistantes d’Hygiène scolaire.

20* A rro n d issem en t . —  2 Cours d’auxiliaires. —  Cours d’hygiène.
Dispensaire : Consultations prénatales, Consultation de nourrissons, 

Syphiligraphie, Consultations pour enfants retardés (14, rue Sorbier). -— 
Vestiaire. — Assistantes d’Hygiène scolaire.

Dispensaire de Charonne : Médecine et Chirurgie générales,. Laryngo
logie, Ophtalmologie, Chirurgie osseuse, Neurologie, Radium, Maladies du 
tube digestif, Chirurgie dentaire. Consultations prénatales, Consultation de 
nourrissons. Visites et soins à domicile.

Hôpital chirurgical, 12 lits (18, rue de. la Croix-Saint-Simon). ■— Aérium 
(13, rue Mouraud). Affdiés au Siège Central.
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Dispensaire Marguerite-Marie, avec maternité de 20 lits : Médecine, Chi
rurgie, Voies respiratoires, Ophtalmologie, Laryngologie, Gynécologie, Nour
rissons, Médecine infantile, Maladies de la peau, Syphilis, Maladies nerveuses 
(162), rue de Belleville) et annexe du Vert-Galant (avenue des Peupliers, à 
Sevran). Affiliés au Siège Central.

Seine

Alfortville, Maisons-Alfort. — Hôpital auxiliaire, 100 lits (en préparation, à 
Maisons-Alfort).

Dispensaire général: Médecine générale, Chirurgie, Oto-Rhino-Laryngo
logie (35, avenue Saint-Maurice, à Charentonneau).

Bagnolet. — Dispensaire général (6, rue du Lieutenant-Thomas) : Consultation 
de nourrissons, avec Infirmière-Visiteuse. — Cours d’auxiliaires.

Boulogne. — Cours d’auxiliaires. — Instruction médicale des Scouts. — Garderie 
d’Enfants (en préparation).

Bourg-la-Reine, Cachan. — Consultation de nourrissons, à Antony (affiliée).
Chevilly-la-Rue. — Dispensaire Henri-Cretté : Consultations de nourrissons et 

d’adultes, Consultations prénatales (3, rue Jeanne).
La Courneuve. — Dispensaire général : Consultations, pansements, Rayons U. V., 

Diathermie. — Visites à domicile.
Drancy (Campagne). — Dispensaire général : Médecine et Chirurgie générales 

près la gare du Bourget).
Drancy (Progrès). -— Dispensaire Saint-Louis (136, avenue du Bourget) : Méde

cine et chirurgie générales, oto-rhino-laryngologie, femmes enceintes, Consul
tations antivénériennes et antituberculeuses, Rayons U. V.

Consultations de nourrissons de la Mutualité Maternelle.
Consultation de nourrissons à Pavillons-sous-Bois (affiliée).

L’Hay-les-Roses. —  Dispensaire général (54, rue des Tournelles).
Ivry-sur-Seine. — Cours d’auxiliaires. — Conférences sur le gaz.
Montreuil-sous-Bois. — Hôpital auxiliaire, 100 lits en préparation (rue Marcelin- 

Berthelot).
Cours d’auxiliaires. ■— Ouvroir. — Collaboration à l’Assoiciation 

d’Hygiène sociale (25, rue Danton).
Dispensaire Municipal, 2, rue Girard (affilié).
Dispensaire Général, 65, rue Voltaire (affilié en 1911).

Montrouge. — Cours de Secourisme.
Le Premier Secours de Montrouge (affilié en 1927).

Neuilly'-sur-Seine. —  Cours d’auxiliaires. — Instruction médicale des Sfcouts.
Consultations médicales (12 bis, rue Soyer). — Secours aux familles des 

Soldats mariés de Courbevoie. —■ Placement d’enfants au Préventorium de la 
Rochelle. —  Foyer Féminin (131, av. de Neuilly).

Dispensaire de l’Isle-Saint-Pierre.
Sous-Comité de la Selction de la Jeunesse de la C. R. F.

Nogent, Le Perreux et Bry-sur-Marne. — Cours d’auxiliaires.
Dispensaire municipal : rue des Jardins, 83 (affilié).
Sous-Comité de la Section de la Jeunesse de la C. R. F.

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

Foyer du Marin au Camp d’aviation maritime d’Orly et Foyer du Soldat 
au Camp d’aviation militaire d’Orly (dépendent du Siège Central).

Saint-Denis. — Cours d’auxiliaires. — Instruction des Postes de Secours sur 
route.



Dispensaire général : Médecine générale, Soins dentaires, Sgphiligraphie, 
Consultation de nourrissons (60, boulevard Ornano).

Section de brancardiers.
Sa in t -Ma n d é . —  Hôpital auxiliaire, 100 lits en préparation (21, rue Mongenot). 

—- Cours d’infirmières. — Cours d’auxiliaires. — Instruction des Postes de 
Secours sur r o u te .----Consultation de nourrissons et Consultation pré
natale. —· Ouvroir (19, rue Mongenot). — Assistance aux familles nombreuses. 
—■ Entretien d’enfants au Préventorium de la Rochelle.

Sa in t -Ma u r - J oin  v ille -C r éteil . — Cours d’auxiliaires. — Assistance aux familles 
nombreuses. ·—· Prêts de benceaux, Collaboration à l’Œuvre des Layettes.

Sa in t -O uen , Ep in a y . —  Dispensaire du Vieux Saint-Ouen : Médecine générale, 
Chirurgie, Laryngologie. — Cours d’auxiliaires.

Hôpital chirurgical, 9 lits (9, rue des Châteaux).
V illen eu ve -la -Garen n e . —  Dispensaire avec Consultations prénatales, Consul

tation de nourrissons, Consultation d’enfants, Infirmières-Visiteuses (à Ville
neuve-Centre). —■ Cours d’auxiliaires.

Dispensaire avec Consultations prénatales, Consultation de Nourrissons, 
Consultations d’enfants, Infirmières-Visiteuses (Lotissement dit «du Maroc»).

Consultation de Nourrissons à l’Ile-Saint-Denis.
Dispensaire des Nourrissons de la Plaine (affilié).
Dispensaire des Grésillons (affilié).

V it r y -su r -Seine . -—· Hôpital auxiliaire, 100 lits en préparation (impasse Saint- 
Germain).

Cours d’auxiliaires. Dispensaire de la Cité-Jardin.

Seine-et-Oise

A t h is -C ontin. — Cours d’auxiliaires. — Maternité, 16 lits, Service d’autos (45, 
Grande-Rue, à Athis-Mons).

Dispensaire général (à Contin) : Médecine, Chirurgie, Consultations pré
natales, Consultation de nourrissons, Laryngologie, Rayons ultra-violets. —- 
Infirmières-visiteuses.

Jardin d’enfants. — Atelier de Tricotage.
Aulnay-sous-Bois. — Dispensaire général (53, avenue de la Croix-Blanche).
L e  Blanc-Mesn il . — Dispensaire de la Cité-Jardin : Consultations prénlatdles 

Consultation de nourrissons.
BRÉTrGNY-MoNTiGNY. Hôpital auxiliaire, 100 lits en préparation (à Brétigny).

Dispensaire général avec 3 lits : Consultations prénatales, Consultations 
de nourrissons (affiliée à la Mutualité Maternelle), Consultation des enfants 
des écoles, Consultations pour adultes (à Saint-Vrain).

Dispensaires antituberculeux : Examens radioscopiques (à Saint-Vrain, 
/consultations à Arpajon et à Ballancourt). — Placements de malades à l’Hô
pital, en Sanatorium en surveillance, Placement de nourrissons débiles sur
veillés et d’enfants à la mer ou en Colonies de vacances.

Br u n o y -M ontgeron . —  Cours d’auxiliaires. —  Instruction des Postes de Secours 
sur route.

Dispensaire général : Médecine, Soins dentaires (rue du Square, à 
Draveil).

Placement d’enfants au Préventorium de la Rochelle.
E nghien -les-Ba in s . —  Cours d’auxiliaires. —  Conférences. ·—  Consultation de 

nourrissons en liaison avec la Municipalité, l’A.D.F. et l’U.F.F.). — Assis
tantes d’hygiène scolaire. — Ouvroir. — Section de brancardiers.

Sous-Comité de la Section de la Jeunesse de la C. R. F.
E ta m pe s . —  Cours d’auxiliaires. —  Ouvroir (Hôtel de Ville).
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Gou ssain ville . —  Dispensaire général (à la Grange-des-Noues, près Goussain- 
ville), Colonie de Vacances à Condé-sur-Iton (Eure).

Ju visy . — Dispensaire général : Chirurgie, Oto-Rhino-Largrigologie, Gynéco
logie, Rayons U. V., Radioscopie, Radiographie. — Cours d’auxiliaires.

Hôpital chirurgical, 75 lits (9, rue Camille-Flammarion).
Ma iso n s -La ffitte . —  Cours d’auxiliaires. —  Aide aux enfants du 1er âge, Dons 

de layettes, Médicaments, etc. — Equipe de brancardiers. Secours en cas d’ac- 
'cidents. — Postes de Secours dans les fêtes publiques.

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

en couches, Dons de layettes, berceaux.
Ma rly -le-R o i. —  Consultation de nourrissons (22, route de Versailles, à iLouve- 

cïennes).
Mo n tfo rt-L ’Am a u ry . —  Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation.

Conférences médicales. Colonies de vacances.
Orm ësson . — Disnensaire général : Médecine générale. Petite chirurgie, Consul

tations prénatales, Consultations de nourrissons, Consultations pour enfants 
(avenue Olivier-d’Ormesson).

P o issy . —■ Ouvroir.
P on toise . — Cours d’auxiliaires.
Ram bouillet . — Cours d’auxiliaires. — Instruction des Postes de Secours sur 

rout j.
Dispensaire général : Médecine générale, Petite chirurgie, Visites à domi

cile (rue Nicolas-Potoki).
Saint-Clo u d . —  Cours d’auxiliaires. —  Instruction des Postes de Secours sur 

route. — Crèche (10 lits).
Ve rsailles . — Hôpital auxiliaire, 100 lits (24. rue du Maréchal-Joflre).

Dispensaire-Ecole : Médecine générale. Nez, Gorge, Oreilles, Dermatolo
gie, Veux. Dentiste, Consultations prénatales. Consultation de nourrissons (17, 
rue Berthier). — Une éciuipe d’infirmières du Comité assure le service de la 
première salle de blessés de l’Hôpital militaire. — Cours d’infirmières. — 
Cours d’auxiliaires. — Instruction médicale des Scouts. — Instruction des 
Postes de Secours sur route.

Soins aux enfants des Ecoles primaires. — Œuvre de l’Entr’aide Mili
taire,

Collaboration de l’Œuvre de « l’Action Sociale ».
Le V ésin et . —  Dispensaire général : Médecine, Chirurgie, Enfants (avenue des 

Ecoles). — La Consultation de nourrissons et la Vaccination anti-variolique 
municipales ont lieu dans le Dispensaire.

V illiers '-su r -Marn e . —  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 Préven
torium marin S.S.B.M. de La Rochelle. — Fondation de Prix d’Hvgiène dans 
les Ecoles, Primes d’assiduité aux nourrices.

Seine-et-Marne
Brie -C omte-R obert .
Chaumes-en-Br ie . —  Dispensaire général (rue de Poterne). —  Infirmière-Visiteuse.

Œuvre de protection maternelle et infantile : Consultations prénatales. 
Consultation de nourrissons, Visites à domicile ; Maternité, 3 lits (affiliée au 
Siège Central).

Coulom m iers. — Ouvroir.
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F o n tain ebleau . —  Hôpital auxiliaire, 100 lits (à Avon).
Dispensaire-Ecole (58, rue de France). — Cours d’infirmières. — Cours 

d’auxiliaires. — Instruction médicale des Scouts. — Instruction des Postes 
de Secours sur route. — Postes de Secours à Moret, Bourron et Avon.

Collaboration à l’Inspection médicale des écoles publiques et privées (Prêt 
d’infirmières).

Collaboration aux Dispensaires de Moret, Bourron et Avon.
H é r ic y . —  Consultations de nourrissons à Héricv, Chartrettes et Sivry-Courtry.
Me a u x . —  Dispensaire-Ecole (41, rue Saint-Remy). — Instruction médicale des 

Scouts. — Instruction des Postes de Secours sur route.
Me lu n . — Hôpital auxiliaire, 200 lits en préparation (rue Saint-Barthélémy).

Cours d’infirmières. — Instruction médicale des Scouts. — Instruction 
des Postes de Secours sur route.

Visites scolaires des Ecoles Municipales. — Colonies de vacances.
M on tereau . — Hôpital auxiliaire, 100 lits en préparation. — Ouvroir. — Distri

bution de layettes.
M o rm an t . — Ouvroir cantonal centralisé à Mormant.

1” REGION

A r ras  (P.-de-C.). -— Cours d’infirmières. Cours d’auxiliaires. Instruction médi
cale des Scouts. — Instruction des Postes de Secours sur route.

Consultations prénatales, Consultation de nourrissons, Distributions de 
lainages, layettes, etc. (Faubourg Rouville).

Consultation de nourrissons, Prêts de sacs de maternité, distribution 
de lainages (Saint-Nicolas-les-Arras).

Permanence à Wanquetin.
Collaboration à la Ligue du Nord contre la Tuberculose, à l’Association 

Maternelle et à la Consultation des Cheminots.
Bavay  (Nord). —  Hôpital auxiliaire, 40 lits, en préparation.

Cours d’auxiliaires. Instruction des postes de secours sur route. 
Consultation de nourrissons. — Distribution de layettes.

Berlaim ont  (Nord). -—  Dispensaire-Ecole. Cours d’infirmières. Cours d’auxi
liaires. Instruction des Postes de Secours sur route. — Consultation de 
nourrissons, Ouvroir et Soins à domicile, à Berlaimont.

Dispensaire, Consultation de nourrissons et Visiteuses scolaires, Soins 
à domicile, à Aulnoye-Cité.

Dispensaire à Aulnoye-Ville, Soins à domicile et au Dipsensaire, Con
sultation de nourrissons.

B éthune  (P-de-C.). —  Distribution de secours aux Mutilés et Veuves de guerre.
B oulogne-su r -Mer (P.-de-C.). -— Dispensaire-Ecole avec Rayons. Ultra-Violets. 

(17, rue des Pipots). Cours d’infirmières. Cours d’auxiliaires. Instruction 
médicale des Scouts. Instruction des Postes de Secours sur route.

Collaboration à l’Œuvre Municipale de l’Allaitement Maternel et des
B ou rbo u rg  (Nord). —  Hôpital auxiliaire, 30 lits, en préparation.
Calais  (P.-de-C.). —  Hôpital auxiliaire, 100 lits (rue Thiers), en préparation.

Cours d’infirmières. Cours d’auxiliaires. Instruction médicale des 
Scouts. Instruction des Postes de Secours sur route. — Surveillance des 
Aveugles.

Hôpital pour tuberculeux, 60 lits (21, rue Edgar-Quinet). -— Dispen
saire antituberculeux, Infirmières-Visiteuses (34, rue du Cosmorama).

Collaboration à l’Œuvre Municipale de l’Allaitement Maternel et des 
Femmes en couches.
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Cambrai (Nord). — Dispensaire-Ecole (rue du Pont-de-Solesmes) : Cours d’in
firmières. Cours d’auxiliaires. Instruction des Postes de Secours sur route. 

Le Cateau (Nord). — Instruction des Postes de Secours sur route. — Dispen
saire antituberculeux avec Consultations prénatales et Service antivénérien.
— Placements en Sanatoria, Préventoria et Colonies de Vacances. — Ouvroir.

Collaboration à la Consultation de nourrissons (Prêt d’un local).
Douai (Nord). — Dispensaire-Ecole (59, rue de l’Eglise, à Douai-Dorignies). — 

Cours d’infirmières. — Cours d’auxiliaires à Douai, Hénin-Liétard et à 
l’Ecole agricole de l’Abbaye d’Anchin. — Instruction médicale des Scouts.
— Instruction des Postes "de Secours sur route. — Prêt de sacs de mater
nité. — Ouvroir (9, boulevard Délebecque).

Dunkerque (Nord). — Cours d’infirmières. Cours d’auxiliaires. Instruction 
médicale des Scouts. Instruction fies Postes de Secours sur route. 

Collaboration à l’Œuvre du Foyer du Soldat.
Hazebrouck (Nord). — Hôpital militaire, 100 lits, en préparation (18, rue de la 

Sous-Préfecture). — Instruction des Postes de Secours sur route.
Gravelines (Nord). — Cours d’auxiliaires.
Lille (Nord). — Hôpital auxiliaire, 100 lits, l re Série (rue Auber).

Dispensaire-Ecole (13, terrasse Sainte-Catherine). — Cours d’infir
mières (Diplôme Supérieur et Diplôme Simple). — Instruction médicale 
des Scouts. — Instruction des Postes de Secours sur route. — Inspection 
médicale des Ecoles libres et visites à domicile aux enfants.

Dispensaire antituberculeux (18 bis, rue fie la Barre), Placement de 
tuberculeux au Sanatorium et en Colonies.

Collaboration à l’Œuvre des Crèches.
Maubeuge (Nord). — Dispensaire antituberculeux avec service antivénérien.

— Placements en Préventoria et Sanatoria.
Collaboration à l’Œuvre des Layettes.

Montreuil-sur-Mer (P.-de-C.). — Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation 
(Locaux communaux).

Collaboration aux œuvres locales.
Roubaix (Nord). — Hôpital auxiliaire (rue des Longues-Haies).

Dispensaire-Ecole (92, rue des Longues-Haies). — Cours d’infirmières.
— Cours d’auxiliaires. — Instruction médicale des Scouts.

Dispensaire antituberculeux, Placement de tuberculeux en Sanatorium. 
Abri maternel : Maternité de 40 lits (60, boulevard de Cambrai), 2 salles 

d’opérations (Septique et aseptique pour le service gynécologique).
Hôpital. 10 lits, avec Salle d’opérations moderne, Cancer, Laparatomie, 

Rayons U. V, (60. boulevard fie Cambrai).
Ouvroir. — Vestiaire. — Aide aux Veuves et Orphelins de Guerre. 
Œuvre d’Aveugles et de Mutilés. — Jardins ouvriers. ·— Œuvre des 

Visiteuses de l’Enfance.
Maison de Repos pour Jeunes Filles au Mont d’Halluin.
Colonie de Croix-Fontaine (Cure d’air pour enfants chétifs).

Saint-Omer (P.-de-C.). — Dispensaire général, 60, rue Courteville.
Saint-Pol (P.-de-C.). — Ouvroir (1, rue des Ecoles) : Distribution de lait, viande, 

layettes. — Instruction des Postes de Secours sur route.
T ourcoing (Nord). — Hôpital auxiliaire, 200 lits, en prép. (rue du Grand-Tour

coing).
Dispensaire-Ecole (53, rue du Tilleul). Cours d’infirmières. Cours d’auxi

liaires. Instruction médicale des Scouts. Instruction des Postes de Secours 
sur route.

Valenciennes (Nord). — Cours d ’infirmières. Cours d’auxiliaires. Instruction 
des Postes de Secours sur route.
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Consultation de nourrissons à Saint-Waast-le-Haut. — Sacs de maternité.
— Vestiaire pour les familles des militaires.

Collaboration à la Ligue du Nord contre la tuberculose (Prêt d’Inf.).

2 REGION

Abbeville (Somme). — Hôpital auxiliaire, 2° série, 100 lits (36, chaussée du Bois).
Cours d’infirmières avec stages à l'Hôpital. — Instruction médicale des 

Scouts. — Instruction des Postes de Secours sur route.
Albert (Somme). — Dispensaire général. — Consultation de nourrissons. — 

Visites à domicile et secours aux malades. — Ouvroir.
Amiens (Somme). — Hôpital auxiliaire, 2e série. 100 lits (343, rue Jules-Barni).

Dispensaire-Ecole (rue Vascosan) : Médecine générale, Chirurgie, 
Syphilis, Oto-Rhino-Laryngologie, Enfants, Rayons U. V., pansements, piqûres.

Cours d’infirmières (Diplôme Supérieur et Diplôme Simple). — Cours 
d’auxiliaires. — Instruction médicale des Scouts. — Instruction des Postes 
de Secours sur route.

Dispensaire général (rue Au Lin) : Consultations de médecine, chirurgie, 
oto-rhino-laryngologie, nourrissons. —  Ouvroir.

Dispensaire de Saint-Acheul (rue des Alliés) : Consultations de médecine 
générale, chirurgie, gynécologie, femmes enceintes, nourrissons, syphilis, 
pansements, piqûres, analyses.

Dispensaire général à Rénoncourt, affilié en 1932.
Beauvais (Oise). — Hôpital auxiliaire, 2e série. 200 lits (10, rue Villiers-de-risie- 

Adam).
Dispensaire-Ecole (rue du Musée) : Cours d’infirmières. Cours d’auxi

liaires. Instruction médicale des Scouts. Instruction des Postes de Secours 
sur route.

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

Carignan (Ardennes). — Dispensaire général et visites des malades à domicile. — 
Hôpital, 11 lits.

Chantilly (Oise). — Cours d’auxiliaires. Instruction des Postes de Secours sur 
route.

Chateau-Thierry (Aisne). — Cours d’infirmières. Instruction des Postes de 
Secours sur route. — Ouvroir.

Chauny (Aisne). — Cours d’auxiliaires. — Soins et pansements à domicile par 
une Infirmière-Visiteuse.

Clermont (Oise). — Instruction médicale des Scouts.
Compïègne (Oise). — Hôpital auxiliaire, 2e série, 100 lits (Hôtel du Rond-Royal).

Dispensaire-Ecole (16, rue Le Féron) : Médecine générale, Chirurgie, Oto- 
rhino-laryngologie, petites opérations pour enfants. Cours d’infirmières.

Cours d’auxiliaires. Instruction médicale des Scouts. Instruction des 
Postes de Secours sur route. — Equipe de Secours en cas d’accident.

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

Craonne (Aisne). — Consultations de nourrissons s’étendant à 17 communes ; 
Dons de berceaux, de layettes et de primes d’assiduité. Consultations d ’en
fants du 2e âge (en collaboration avec le Comité Franco-Canadien et la Mutua
lité Maternelle). Patronage de jeunes filles. Prêt de livres. Ouvroir à Beaurieux.

Consultation de nourrissons à Pontavert.
Grépy-en-Valois (Oise). — Cours d’auxiliaires. Instruction médicale des Scouts.

— Prêt de matériel sanitaire.
La Fèrf. (Aisne), — Permanence à Charmes comprenant : Dispensaire : Panse

ments, piqûres, analyses, Sérum antidiphtérique, Vaccin B.C.G., Sérum
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Quinton, Sels d’or. — Cours de Puériculture. —  Infirmières-Visiteuses sco
laires dans 17 communes. — Consultations de nourrissons à Charmes, Ver- 
signy, Beautor, Fourdain, Frassenccurt et Saint-Nicolas. -— Ouvroir. — Auto 
pour le transport à Charmes des malades et blessés de la région.

Laon (Aisne). — Cours d’infirmières avec stages à l’Hôpital (Diplôme Supérieur, 
Diplôme Simple). — Instruction médicale des Scouts. — Instruction des 
Postes de Secours sur route.

2 autos pour transport des malades et blessés. — Placement d’enfants en 
Sanatoria et en Préventoria.

Mézières-Charleville (Ardennes). — Cours d’infirmières. Cours d’auxiliaires. 
Instruction médicale des Scouts. — Instruction des Postes de Secours sur 
route.

Secours aux enfants des soldats mariés. Distribution de douceurs aux 
malades de l'Hôpital militaire. — Visites aux aveugles. — Service de trans
port par auto des blessés et malades.

Collaboration aux consultations de nourrissons de Mézières.
Montdidier (Somme). -— Centre de Puériculture comprenant : Crèche, Consulta

tion de nourrissons, Prêt de sacs de maternité (affilié à la S.S.B.M. le 
9 juillet 1925).

Noyon (Oise). — Cours d’auxiliaires. — Instruction des Postes de Secours sur 
route.

Dispensaire antituberculeux (en collaboration avec l’Hygiène Sociale de 
l’Oise). — Visites à domicile. Placements d’enfants en Préventorium et en 
Colonies de Vacances.

Permanence de Babeuf : Consultation de nourrissons, Garderie d’en
fants de 2 à 5 ans. Ouvroir du jeudi pour fillettes. Sacs dt\ maternité. Dofns 
de layettes. Envoi d’enfants à la mer.

Péronne (Sommé). — Permanence comprenant : Dispensaire, Consultations de 
nourrissons à Péronne et dans 18 communes. Visites à domicile, 5 Ouvroirs, 
Bibliothèque, Assistance aux familles nombreuses et aux vieillards, Œuvre 
de l’Assistance par le Travail.

Crèche à Moislans (affiliée).
Garderie d’Enfants à Templeux-la-Fosse (affiliée).

Pont-Saitne-Maxence (Oise). — Consultation de nourrissons. — Prêt de matériel 
sanitaire. — Prêts de sacs de maternité. — Placement d’Enfants à la cam
pagne. —- Instruction des Postes de Secours sur route. -— Service d’Infir- 
mières-Visiteuses pour les maisons ouvrières.

Prêt de matériel sanitaire à Liancourt.
Collaboration à la lutte contre la tuberculose avec les Comités de l ’Office 

d’Hygiène de Creil et de Clermont.
Rocroy (Ardennes).
Saint-Quentin (Aisne). — Dispensaire-ElcoÎe avec 5 lits (26, rue de Cronstadt) : 

Médecine, Petite chirurgie, Oto-rhino-laryngologie. — Cours d’infirmières 
(Diplôme Supérieur, Diplôme Simple).

Cours d’auxiliaires. — Instruction médicale des Scouts. — Equipe de 
Brancardiers.

Saint-Valêry-sur-Somme (Somme). — Œuvre des Sacs de Maternité. — Œuvre 
des Layettes.

Sedan (Ardennes). — Dispensaire général, avec rayons U. V. (avenue Jean- 
Jaurès). — Cours d’infirmières. — Cours d’auxiliaires. — Cours de Secou
risme aux jeunes ouvriers.

Collaboration au Dispensaire antituberculeux.
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Senlis (Oise). — Hôpital auxiliaire, en préparation (12, rue de Meaux).
Dispensaire général : Consultation de nourrissons, Consultations pour 

l’âge scolaire. —  Cours d’auxiliaires. Instruction médicale des Scouts.
La Consultation municipale de Nourrissons et le Contrôle des Primes 

d’Allaitement sont assurés par la S.S.B.M.
Soissons (Aisne). — Secours aux veuves de guerre, aux mutilés chargés de 

famille et aux familles nombreuses.
Collaboration au Dispensaire autituberculeux.

Tergnier (Aisne). — Dispensaire général (place Raoul-Dautry) : Consultations 
de médecine, Dentiste, Visites à domicile. Prêt de matériel sanitaire. —- 
Cours d’auxiliaires.

3e REGION

Baveux (Calvados). — Dispensaire-Ecole avec 15 lits (rue d’Aprigny) : Consul
tations de Médecine, Chirurgie, Ophtalmologie, Oto-P.hino-Largngologie, 
Dentiste. Cours d’infirmières. Cours d’auxiliaires. Instruction des Postes de 
Secours sur route. — Ouvroir (rue Saint-Jean) entretenant la lingerie de 
la Clinique. — Sacs de maternité.

Bolbec (Seine-Inf.). — Hôpital auxiliaire, 30 lits, en préparation (rue Le Chap- 
tois).

Cours d’auxiliaires. — Instruction des Postes de Secours sur route.
Participation aux Cantines scolaires pour les enfants des chômeurs.

Caen (Calvados). —  Hôpital auxiliaire. 100 lits, 2e série (quartier Vaucel). Cours 
d’infirmières : Préparation au Diplôme d’Etat d’infirmière hospitalière. 
Cours d’infirmières (Diplôme Supérieur, Diplôme Simple). Cours d’auxi
liaires. Instruction des Postes de Secours sur route.

Collaboration à la Crèche Municipale et à la Goutte de Lait.
Cherbourg (Manche). — Dispensaire-Ecole (28, rue de la Tour-Carrée) : Cours 

d’infirmières. Cours d’auxiliaires. Cours de défense contre les gaz.
Equipe d’infirmières en service à l’Hôpital de la Marine.

Coutances (Manche). — Hôpital auxiliaire, 100 lits, 2° série (rue Quenel-Cou- 
vraux).

Cours d’auxiliaires. — Consultation de nourrissons à La Have-du-Puits.
Deauville (Calvados). — 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. Cours d’infirmières.
Dispensaire général (quartier de la gare).

Dieppe (Seine-Inf.). — Cours d’infirmières (en commun avec l’U.F.F.). Cours 
de brancardiers. Instruction des Postes de Secours sur route.

Collaboration au Dispensaire municipal (Prêt d’infirmières).
Elbeuf (Eure). — Dispensaire antituberculeux (12, rue du Havre), avec voiture 

automobile. Placement d’enfants en Préventoria, à la campagne.
Dispensaire-Ecole. — Cours d’auxiliaires. — Cours pour les aveugles. — 

Instruction médicale des Scouts. — Instruction des Postes de Seicours 
sur route. — 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, au Dispensaire marin de U.F.F. et à la 
visite médicale scolaire de Saint-Aubin (Prêt d’infirmières).

Evreux (Eure). — Hôpital auxiliaire, l re série. 100 lits (7, rue Joséphine).
Dispensaire-Ecole (5, rue Joséphine) : Cours d’infirmières. Cours d’auxi

liaires. Instruction des Postes de Secours sur route. Consultations pré
natales. Prêt de matériel sanitaire et de sacs de maternité. — Surveillance 
des Soldats aveugles.
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Collaboration au Dispensaire antituberculeux (Prêt d'infirmières).
Comité de patronage pour les enfants fréquentant la consultation de 

l’Assistance publique (Prêt d’un local).
Falaise (Calvados). — Collaboration au Dispensaire antituberculeux municipal 

et à la Consultation de nourrissons.
Fécamp (Seine-Inf.). — Cours d’auxiliaires. Instruction des Postes de Secours 

sur route.
Gisors (Eure). — Cours d’auxiliaires. Instruction des Postes de Secours de 

sur route.
Goutte de Lait. — Prêt de sacs de maternité.

Honfleur (Calvados). — Cours d’auxiliaires.
Le Havre (Seine-Inf.). — Hôpital auxiliaire, l re série, 100 lits (2, rue Jeanne- 

(¡’Arc).
Dispensaire-Ecole (9, rue Emile-Renouf) : Préparation au Diplôme 

d’Etat d’infirmière hospitalière. Cours d'infirmières (Diplôme Simple et 
Diplôme Supérieur). Cours- d’auxiliaires. Instruction médicale des Scouts. 
Instruction des Postes de Secours sur route. — Ouvroir (9, rue Emile-Renouf).

Collaboration à l’Œuvre de la Protection de l ’Enfance et à la Ligue 
Havraise ¡contre la Tuberculose (Prêt d’infirmières).

Lillebonne (Seine-Inf.). — Hôpital auxiliaire en préparation. — Infirmière- 
Visiteuse.

Lisieux (Calvados). — Dispensaire-Ecole 16, rue Pierre-Colombe) : Médecine et 
Chirurgie générales. Ophtalmologie. Dentiste. Cours d’auxiliaires. Instruc
tion des Postes de Secours sur route..

Collaboration à la Goutte de Lait et à la Consultation de nourrissons.
LouvrERS (Eure). — Dispensaire antituberculeux (7, rue Tournante). — Œuvre 

d’Assistance au Dispensaire. — Goutte de Lait. — Visite des Aveugles de 
guerre. — Prêt de matériel sanitaire, de sacs de maternité, lingerie, etc. — 
inspection scolaire des Ecoles maternelles.

Dispensaire antivénérien (7, rue Tournante).
Pont-Audemer (Eure). — Cours d’auxiliaires.
Pont-L’Evêque (Calvados). — Cours d’auxiliaires. Instruction médicale des 

Scouti.
Rouen (Seine-Inf.). — Hôpital auxiliaire, 250 lits, 2" série.

Dispensaire-Ecole, avec 8 lits et salle d’opérations, salle pour Rayons 
ultra-violets et salle de Radioscopie. Préparation au Diplôme d’Etat d’infir
mière hospitalière et d’infirmière d’Hi/giène sociale. Cours d’infirmières 
(Diplôme Simple, Diplôme Supérieur). Cours d’auxiliaires. Instruction médi
cale des Scouts. Instruction des Postes de Secours sur route. Consultations 
de Médecine, Chirurgie, Oto-Rhino-Laryngologie. Consultations prénatales, 
Consultations de nourrissons, Examens radioscopiques (45, rue Orbes). 
Rhino-Laryngologie, Femmes enceintes, Nourrissons, Enfants de 2 à 5 ans.

Trouville (Calvados). — Cours d’infirmières. Cours d’auxiliaires. — Dispen
saire (rue d’Estimauville) : Consultations de Médecine, Petite Chirurgie, Oto-
— Contrôle et délivrance des certificats d’allaitement (Arrêté Préfectoral, 
14 février 1929).

Collaboration à l ’Œuvre antituberculeuse (Prêt d’infirmières).
Verneuil (Eure). — Dispensaire général (rue Gambetta). — Cours d’infirmières.

— Instruction des Postes de Secours sur route. — Cantine pour chômeurs.
Vernon (Eure). — Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation (Château de Rizy).

Cours d’infirmières. — Ouvroir, Prêt de matériel sanitaire, Dons de 
vêtements, layettes, etc...

Collaboration au Comité antituberculeux.
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V ir e  (Calvados). — Hôpital auxiliaire, 80 lits (rue de Blon).
Cours d’auxiliaires. ·—· Instruction des Postes de Secours sur route. — 

Placement d’enfants à la campagne.
Dispensaire général à Blon.

Y v e t o t  (Seine-Inf.). —  Dispensaire général.
Centre d’Hygiène maternelle et infantile à Cany. — Radioscopie et radio

graphie à Fauville.

4 REGION

A lençon  (Orne). —- Hôpital auxiliaire, 1”  série, 100 lits (rue Ch.-Aveline).
Dispensaire-Ecole (6, rue Etoupée) : Préparation aux Diplômes d’infir

mières S.S.B.M. et au Diplôme d’Etat d'infirmière hospitalière. Cours d’in
firmières. Cours d’auxiliaires. Instruction des Postes de Secours sur route. 
— Prêt de matériel sanitaire. Dons de vêtements, layettes. Visites à domicile.

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

A rgentan  (Orne). —  Hôpital auxiliaire, 50 lits, en préparation (8 bis, rue de la 
Vicomté).

Consultation de nourrissons (35, rue de la Poterie). Distribution de lait.
Collaboration au Dispensaire antituberculeux (Prêt d’Infirmièresi, de 

matériel et d’un local).
Bagnoles, L a F e rté -Macé (Orne). —  Hôpital auxiliaire, 70 lits, en préparation 

(à Tessé-la-Madeleine).
Cours d’auxiliaires. Consultation de nourrissons et Consultations pré

natales, 10, rue de Maur, La Ferté-Macé. — Assistance aux femmes en 
couches. Colonies de vaances et Défense antituberculeuse.

Poste de Secours, Villa Bois-Joli, avenue Philippe-du-Rosier, à Bagnoles.
Villa Matignon, à Bagnoles : Hospitalisation des Officiers (affiliée en 

1913).
Ch artres  (E.-et-L.). — Cours d’infirmières. Cours d’auxiliaires. Conférences sur 

la défense contre la guerre chimique. Instruction des Postes de Secours 
sur route.

Prêt de matériel sanitaire. — Entretien d’enfants au Préventorium 
S.S.B.M. de La Rochelle.
Collaboration au Dispensaire Municipal.

Chateau-du -L o ir  (Sarthe). ·— Ouvro'ir pour layettes.
Chateaudun  (E.-et-L.). — Hôpital auxiliaire, 1”  série, 100 lits (3, rue du Coq).

Cours d'infirmières. Cours d’auxiliaires. Instruction des Postes de 
Secours sur route.

Prêt de matériel sanitaire avec filiales à Bonneval, Brou, Cloyes. — Pla
cement d’enfants à la campagne.

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

C hateau -G on tier  (Mayenne). — Hôpital auxiliaire, 100 lits, 2" série (10, rue 
Tréhut).

Vestiaire pour les chômeurs. — Placement d’enfants au Préventorium 
de la Chardonnnière.

Collaboration à la Consultation de nourrissons municipale et visites 
aux nourrissons à domicile. — Œuvre des Aveugles (Fondation Valentin- 
Haüy).

D om fro n t  (Orne). —  Collaboration au Dispensaire d’Hygiène Sociale et à l’Œuvre 
départementale des nourrissons (Charité Maternelle).
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Dreux (E.-et-L.)· — Hôpital auxiliaire, 103 lits, en préparation.
Cours d’infirmières et Bourses pour les écoles de Paris. Instruction 

des Postes de Secours sur route. — Equipe de Brancardiers.
Collaboration au Comité antituberculeux et au Dispensaire de l’Asso

ciation Touristique de France. —  Participation aux Caisses de Chômage.
Flers (Orne). — Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation (27, rue Jules- 

Gévelot).
Cours d’auxiliaires.
Colonie de Vacances « Le Foyer flérien », 45 lits, à Donville.
Collaboration au Dispensaire antituberculeux (Prêt d’infirmières).

Janville (E.-et-L.). — Hôpital auxiliaire, en préparation (place Jeanne-d’Arc).
Consultation de nourrissons. Distribution d’aliments.

La Flèche Sarthe). — Hôpital auxiliaire, 20 lits, en préparation.
Cours d’auxiliaires. Instruction des Postes de Secours sur route.
Collaboration aux Consultations de la Charité Maternelle (Prêt d’in

firmières). /
Laval (Mayenne). — Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation (15, rue Cros- 

sardière).
Dispensaire-Ecole (14, rue Renaise) : Cours d’infirmières. Consultations 

prénatales, Consultation de nourrissons.
Collaboration au Dispensaire antituberculeux (Prêt d’infirmières).

Maintenon (E.-et-L.). — Hôpital auxiliaire, 25 lits, en préparation (Le Château).
Mamers (Sarthe). — Hôpital auxiliaire, l re série, 100 lits (24, rue Ledru-Rollin).

Aide aux Soldats mutilés et à leurs familles. Secours aux femmes 
enceintes et aux nouveau-nés des militaires. Lavettes et vêtements chauds 
pour les enfants des militaires. — Œuvre des Sacs de maternité. Vestiaire 
pour les indigents. — Participation aux Colonies de Vacances.

Mayenne (Mayenne). — Dispensaire général (70, Grande-Rue) : Cours d’infir
mières. Cours d’auxiliaires. — Consultations scolaires. — Traitement des 
varices. — Visites à domicile.

Mortagne (Orne). — Cours d’auxiliaires. — Aide au Dispensaire antituberculeux.
Le Mans (Sarthe). — Hôpital auxiliaire, 1”  série, 120 lits (158, avenue Léon- 

Bollée).
Dispensaire-Ecole (3, rue de la Juiverie) : Médecine. Chirurgie, Ophtal

mologie, Oto-Rhino-Laryngologie, Dentiste, Vaccination antidiphtérique 
Ramon, Traitement antisyphilitique des femmes enceintes. Consultations pour 
enfants débiles, Bains-Douches pour les enfants des écoles.

Cours d’infirmières (Diplôme Simple et Diplôme Supérieur). Instruc
tion médicale des Scouts. Instruction des Postes de Secours sur route. — 
Placement d’enfants à la campagne et en Colonies de Vacances.

Collaboration à l’Association d’Hygiène Sociale et de Préservation anti
tuberculeuse de la Sarthe.

Dispensaire antituberculeux (3, rue de la Juiverie), pour la moitié de 
la ville) : Rayons U.V., Radioscopie, Radiographie, Consultations anti
alcooliques.

Visites à domicile. -— Placement familial.
Collaboration aux Consultations de la Charité Maternelle (Prêt d’infir

mières) et à l’Œuvre Grancher (Placement d’enfants).
Nogent-le-Rotrou (E.-et-L.). — Hôpital auxiliaire, 30 lits, en préparation (3, rue 

Manté-Lelasseux).
Cours d’auxiliaires. Instruction des Postes de Secours sur route. — 

Prêt de matériel sanitaire.
Sées (Orne).
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Saint-Calais  (Sarthe). —· Ouvroir (Grand’Rue).
T inchebray  (¡Orne). — Consultation de nourrissons. Cantine scolaire. Cours 

d’auxiliaires.
V im ou tiers  (Orne).

5? REGION

A ubigny (Cher). — Ouvroirs à Argent et à Aubigny.
Collaboration à la Mutualité Maternelle.

Blois (L.-et-C.). — Hôpital auxiliaire, 1" série, 100, lits (1, rue de Berry).
Cours d’infirmières. Cours d’auxiliaires. Instruction médicale des 

Scouts. Instruction des Postes de Secours sur route.
Consultation de nourrissons, avec Infirmières-Visiteuses. Consultations 

d’enfants (26, place Marché-Neuf). —  Prêt de sacs de maternité. — Service 
d’assistance aux femmes et enfants des hommes de troupe de la garnison.

Accueil du Soldat, 27, rue des Ecoles (affilié en 1929).
Bourges (Cher). — Hôpital auxiliaire, 100 lits (rue EmiIeTDeschamps).

Dispensaire-Ecole (9, rue des Hémerettes) : Cours d’auxiliaires. Instruc
tion des Postes de Secours sur route.

Collaboration au Foyer du Soldat et au Préventorium de Presly.
Chateau-Chinon (Nièvre). — Cours d’auxiliaires. — Instruction des Postes de 

Secours sur route. — Distribution de layettes. — Sacs de maternité.
Decize (Nièvre).
Gien-Briare (Loiret). — Hôpital auxiliaire, l r° série), 100 lits, à Briare.

Dispensaire général à Briare. —  Cours d’auxiliaires. Instruction des 
Postes de Secours sur route.

L ignières (Cher). — Prêt de matériel-sanitaire.
Montargis (Loiret). — Hôpital auxiliaire, en préparation.

Cours d’infirmières. Instruction médicale des Scouts et des Guides.
Consultation de nourrissons à Nogent-sur-Vernisson.
Collaboration au Dispensaire antituberculeux (Prêt d’infirmières).

Nevers (Nièvre). —  Hôpital auxiliaire, 36 série, 100 lits (34, rue Saint-Gildart).
Dispensaire-Ecole (34 bis, rue Saint-Gildart) : Cours d’infirmières. Ins

truction des Postes de Secours sur route.
Orléans (Loiret). — Dispensaire-Ecole (17, rue des Grands-Champs) : Prépara

tion au Diplôme d’Etat d’infirmière hospitalière. Cours d’infirmières S.S.B.M. 
Instruction médicale des Scouts. Instruction des Postes de Secours sur route.

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

tementale contre la Tuberculose.
Pithiviers (Loiret). — Hôpital auxiliaire, 3° série, 100 lits (1 et 3, avenue de la 

Bépublique).
Ouvroir.

Pouilly-sur-Loire (Nièvre). -— Prêt de saies de maternité. Distribution de 
layettes. -— Instruction des Postes de Secours sur route.

R om orantin  (L.-et-C.). — Hôpital auxiliaire, en préparation (rue de Beauvais).
Cours d’auxiliaires à Bomorantin, Salbris et à La Motte-Beuvron. — 

Instruction médicale des Scouts. — Instruction des Postes de Secours sur 
route.

Prêt de matériel sanitaire avec laboratoire de désinfection et annexes 
à La Motte-Beuvron et Salbris. — Ouvroir. Dons de layettes.

Société des Brancardiers Secouristes (affiliée en 1925).
Participation au Dispensaire antituberculeux.



Sancerre (Cher). -— Ouvroir.
Vendôme (L.-et-C.). —  Cours d’infirmières. Cours d’auxiliaires. Instruction des 

Postes de Secours sur route.
Prêt de matériel sanitaire et de sacs de maternité à Vendôme et à Mon- 

doubleau. -— Consultation de nourrissons et Consultations prénatales à Sargé- 
en-Braye.

6 REGION

Attigny (Ardennes). -—- Ouvroir. Distribution de layettes et vêtements.
Audun-le-Roman (M.-et-M.). — Dispensaire : Consultation de nourrissons. Soins 

à domicile.
Avize (Marne). —  Collaboration au Dispensaire et à la Lutte contre la Tuberculose.
Ay-Champagne (Marne).
Bar-le-Duc (Meuse). —  Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation.

Cours d ’infirmières. Cours d’auxiliaires. Instruction des Postes de 
Secours. — Poste de Secours permanent (5, rue Lapique).

Consultations de nourrissons à Haironville, à Loisey et à Tannois. — 
Entr’aide Militaire comprenant : Ouvroir, Layettes, Sacs de maternité, Visites 
à l’Hôpital militaire et à l ’Infirmerie de la garnison.

Collaboration à l’Œuvre Municipale des repas aux enfants indigents et 
débiles.

Chalons-sur-Marne (Marne). — Hôpital auxiliaire, en préparation (2, allées 
Sainte-Croix).

Dispensaire-Ecole (2, rue de Noailles) : Consultation de nourrissons. 
Primes d’assiduité en objets de layettes. Visite sanitaire des enfants des écoles 
libres. Cours d’infirmières. Cours d’auxiliaires. Instruction médicale des 
Scouts. Instruction des Postes de Secours sur route.

Equipe de. Brancardier.
Goutte de Lait. — Ouvroir. — Dons de vêtements, layettes, etc...
Dispensaire général, avec Consultation de nourrissons (rue des Bras

series).
Dispensaire général, avec Consultation de nourrissons (rue de la Bri- 

quetterie).
Commercy (Meuse). —  Hôpital auxiliaire, en préparation.

Cours d’infirmières. — Prêt de sacs de maternité. — Ouvroir. — Aide 
aux jeunes soldats, pères de famille.

Epernay (Marne). —  Dispensaire-Ecole (26, rue du Docteur-Vernon) : Cours d’in
firmières. Instruction médicale des Scouts. Instruction des Postes de Secours 
sur route.

Collaboration au Dispensaire antituberculeux, à la Goutte de Lait muni
cipale. et au Foyer du Soldat.

Fère-Champenoise (Marne). —  Collaboration au Dispensaire.
Fismes (Marne). —  Consultation de nourrissons (Promenade de Fismes).

Equipe de Brancardiers.
Fresnes-en-Woevre (Meuse). — Distribution de berceaux, layettes et trousseaux. 

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

Hayange (Moselle). —  Dispensaire antituberculeux. Envoi d’enfants en Colonies 
de Vacances, en Préventoria. — Cours d’auxiliaires. Instruction médicale 
des Scouts.

Ligny-en-Barrois (Meuse). — Prêt de matériel sanitaire et d’objets de panse
ments.

Collaboration à l’Œuvre antituberculeuse et à l'Œuvre des Aveugles.
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Mesmont (Ardennes). — Ouvroir à Wassigny, à Mesmont et à Novion-Porcien.
Metz (Moselle). — Hôpital auxiliaire, 200 lits (2, place Saint-Croix).

Dispensaire-Ecole : Médecine, Chirurgie, Oto-Rhfno-Laryngologie, 
Ophtalmologie (9, rue de la Glacière). Cours d’infirmières (Diplôme Simple, 
Diplôme Supérieur). Cours d’auxiliaires. Infirmières-Visiteuses, Infirmières 
scolaires. — Dispensaire pour les femmes et enfants des sous-officiers et 
hommes de troupe de la garnison (rue Franiatti, à Montigny).

Equipe de Brancardiers.
Pont-a-Mousson (M.-et-M.). — Hôpital auxiliaire, en préparation.

Dispensaire-Ecole (rue du 26e-Bataillon-de-Chasseurs) : Médecine géné
rale, Chirurgie, Oto-Rhino-Laryngologie! Consultation de nourrissons, Con 
sultations prénatales, Rayons ultra-violets, Sérum Quinton, Vaticination des 
enfants des écoles. Cours d’auxiliaires. — Goutte de· Lait.

Collaboration à l’Œuvre des Pupilles de la Nation.
Reims (Marne). — Dispensaire-Ecole (26, rue Houzeau-Muiron) : Médecine et 

Chirurgie générales, Ophtalmologie, Dermatologie, Médecine infantile, Con
sultations prénatales. Cours d’infirmières. Cours d’auxiliaires. Instruction 
médiicale des Scouts. Instruction des Postes de Secours sur route.

Service automobile pour le transport des malades et blessés. — Ves
tiaire. — Inspection médicale des écoles libres.

Dispensaire antituberculeux (17, rue Louvois).
Equipe de Brancardiers. — Foyer des Infirmières. — Sous-Comité de 

la Seiction de la Jeunesse de la C.R.F.
Collaboration à la Goutte de Lait.

Rethel (Ardennes). — Cours d’auxiliaires. Instruction des Postes de Secours 
sur route.

Collaboration à l’Œuvre des Nourrissons (Prêt d’infirmières).
Revigny (Meuse). — Dispensaire général.
Rombas (Moselle). — Hôpital auxiliaire, 100 lits, l ro série (14, rue du Maréchal- 

Focb).
2 lits au Préventorium de Vernéville.
Collaboration à la Goutte de Lait, à la Consultation de nourrissons et 

à l’Ouvroir.
Sainte-Menehould (Marne).
Saint-Mihiel (Meuse). — Ouvroir.
Sézanne (Meuse). — Cours d’infirmières. Cours d’auxiliaires. Instuction des 

Postes de Secours sur route.
Collaboration à la Crèche, au Dispensaire antituberculeux et à la Con

sultation de nourrissons municipale (Prêt d’infirmières).
Talange (Moselle). — Cours d’auxiliaires. Instruction des Postes de Secours sur 

route. —· Consultation de nourrissons.
ïh i  on ville (Moselle). — Cours d’auxiliaires. Instruction médicale des Scouts. 

Instruction des Postes de Secours sur route.
Consultations prénatales. Consultations de nourrissons. Visites à domi

cile. — Prêt de couveuses et de pèse-bébés. — Distributions de layettes. 
—■ Goutte de Lait. — Station d’héliothérapie.

Inspection médicale des Ecoles. —· Infirmières scolaires. — Service den
taire Scolaire. — Cours de gymnastique orthopédique. — Aérium. ·— Sola
rium.

Dispensaire antituberculeux. — Colonies de Vacances. — Secours aux 
chômeurs,

Verdun (Meuse). — Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation.
Cours d’infirmières. Instruction des Postes de Secours sur route.
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Vitry-le-François (Marne). —· Dispensaire-Bcole (place Royer-Collard). — 
Ouvroir. — Instruction des Postes de Secours sur route.

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

7« REGION

A ltkirch  (Ht-Rhin). — Dispensaire d’Hygiène Sociale (rue de Garspach) : Visites 
à domicile. Colonies de Vacances. Rayons U.V.

Dispensaire de Puériculture : Consultations de nourrissons dans 12 com
munes. Infirmières cantonales d’Hygiène infantile. Contrôle des allocations 
et primes des berceaux de l’Ass. F. du Haut-Rhin). Rayons ultra-violets. — 
Ouvroir. — Distributions de layettes, bons de viande, etc...

Préventorium. 50 lits, à Seppois-le-Bas.
Sections de Brancardiers à Altkirch, BiseP, Garspach, Durmenach, Jet- 

tingen.
Arbois (Jura). — Cours d’auxiliaires. — Participation au Camp Thermal de 

Salins.
Belfort (Ht-Rhin). — Hôpital auxiliaire. 2e série, 100 lits (46, faubourg de 

Montbéliard).
Cours d’infirmières. Cours d’auxiliaires. Instruction médicale des Scouts 

-— Œuvre des Pauvres Logis. — Poste de Secours contre les gaz.
Foyer du Soldat (affilié en 1924).
Collaboration au Dispensaire antituberculeux et à la Charité Maternelle.

Besançon (Doubs). — Dispensaire-Ecole (13, rue Ernest-Renan) : Visites à domi
cile. Cours d’infirmières. Cours d’auxiliaires. — Œuvre de l’Entr’aide 
militaire.

Cernay (Ht-Rhin). — Dispensaire général (route de Thann) : Soins à domicile. 
— Consultations de nourrissons et Consultations prénatales à Cernay. 
Aspach-le-Bas, Burnhaupt-le-Haut, Steinbach, Uffholz, Wattwlller. — Con
trôle des primes d’allaitement. — Prêt de sacs de maternité à Cernay et 
à Wattwiller. — Ouvroir.

Dispensaire antituberculeux. — Visites à domicile. — Envoi d’enfants 
en Préventorium.

Permanence de Burnhaupt-Bas.
Société des Infirmiers-Brancardiers (affiliée en 1925).

Chaumont (Hte-Marne). — Cours d'infirmières. Cours d’auxiliaires. Instruction 
médicale des Scouts.

Œuvre de l’Enfance comprenant : Consultation de nourrissons. Dis
tributions de bons de lait, vêtements, layettes. Visites à domicile.

Colm ar  (Ht-Rhin). — A Colmar-Ville (2, rue du Ladhof) : Dispensaire-Ecole. 
Goutte de Lait. Consultation de nourrissons. — Ouvroir. — Annexe de la 
Consultation de nourrissons : 2, rue du Tramway. — Dispensaire antitu
berculeux.

Canton d’Andolsheim : Dispensaire antituberculeux à Muntzenheim. 
Consultations de nourrissons à Horbourg, Houssen, Muntzenheim. Wickersch- 
wihî,

Canton de Kaysersberg : Dispensaire antituberculeux à Kaysersberg. 
Consultations de nourrissons à Ammerschwihr, Kaysersberg, Riquewihr, 
Bennwihi.

Canton de Wintzenheim : Dispensaire antituberculeux à Wintzenheim. 
Consultations de nourrissons à Eguishem, Herrlisheim, Husseren-les-Châ- 
teaux, Logelbach. Obermorchwihr, Woegthishoffen, Wettolsheim. Wint
zenheim,

A Colmar-Ville et dans les trois cantons : Contrôle des bénéficiaires des
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primes d’allaitement et assistance aux femmes en couches 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 le 16 juillet 1919).
Dole (Jura). -— Hôpital auxiliaire 2e série, 100 lits (24, rue du Collège).

Cours d’infirmières. Instruction des Postes de Secours sur route. — 
Visites aux nourrissons. Distribution de lait et layettes. — Envoi d’enfants 
au Camp Thermal de Salins.

Gray (Hte-Saône). — Ouvroir.
Langres (Hte-Marne). —  Cours d’infirmières. Instruction des Postes de Secours 

sur route. —- Ouvroir.
Collaboration à la Consultation de nourrissons de la ville.

Lure (Hte-Saône). — Cours d’infirmières. Cours d’auxiliaires. Instruction des 
Postes de Secours sur route.

Goutte de Lait (rue des Gleux). — Ouvroir, Vestiaire de l’Enfance. — 
Equipe de Brancardiers.

Collaboration au Dispensaire antituberculeux.
Luxeuil (Hte-Saône). — Hôpital auxiliaire. 50 lits, en préparation.

Prêt de sacs de maternité. -— Dons de layettes.
Morez (Jura). — Œuvre d’assistance maternelle. — Section de tricotage. — Postes 

de Secours dans les communes du canton. — Participation au Camp Thermal 
de Salins.

Munster (Hl-Rhin). — Disnensaire général (19, place du 11-Novembre).
Centre Cantonal de Puériculture : Consultation de nourrissons. Infir

mières-Visiteuses cantonales de puériculture. —  Infirmières scolaires can
tonales (16 communes). Colonies de Vacaiices à la mer, à la montagne, à la 
campagne. —· Ouvroir. Dons de layettes, etc...

Dispensaire antituberculeux (19, place du 11-Novembre). — Placements 
en Sanatorium, en Préventorium.

Equipe de Brancardiers (affiliée en 1925).
Poligny (Jura). —  Cours d’auxiliaires. — Dons de boîtes de pharmacie aux 

écoles de la ville. — Postes de Secours dans les villages du canton. — Par
ticipation au Camp Thermal de Salins.

Ribauvillé (Ht-Rhin). — Dispensaire antituberculeux (rue de la Mairie). — 
Placements en Sanatorium. Préventorium, Colonies de Vacances, Cures ma
rines.

Centre cantonal de Puériculture : Consultations de nourrissons à Ribau- 
villé, à Bergheim et à Saint-Hippolgte. Infirmière-Visiteuse. — Goutte 'de 
Lait. — Ouvroir.

Saint-Amour (Jura). — Dons de layettes. — Participation au Camp Thermal de 
Salins.

Saint-Claude (Jura). — Cours d’auxiliaires. — Distribution de lait, farine lactée, 
vêtements, etc..., aux enfants. — Participation au Camp Thermal de Salins.

Salins (Jura). —  Dispensaire antituberculeux. — Colonie de Vacances au fort 
Saint-André pour enfants de 5 à 13 ans.

Camp Thermal : Colonie de Vacances avec bains salés, organisée par les 
Comités S.S.B.M. du Jura.

Vesoul (Hte-Saône). — Hôpital auxiliaire, 2” série, 100 lits (rue Beauchamp).
Cours d’auxiliaires. — Placement de malades en Sanatoria. -— Assistance 

aux aisciens combattants nécessiteux, i— Foyer du Soldat (impasse) dé 
l’Eglise).

Collaboration à la Goutte de Lait et au Dispensaire d’Hygiène Sociale.
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Autun (S.-et-L.). —  Cours d’infirmières. Prêt de sacs de maternité. Instruction 
médicale des Scouts. — Instruction des Postes de Secours sur route.

Avallon (Yonne). — Cours d’infirmières. Cours d’auxiliaires. — Ouvroir. — 
Prêt de matériel sanitaire. — Infirmière-Visiteuse cantonale. —  Instruction 
des Postes de Secours sur route.

Bar-sur-Aube (Aube). — Cours d’auxiliaires. — Instruction des Postes de Secours 
sur route. — Placement en Préventorium et en Colonies de Vacances.

Collaboration au Dispensaire antituberculeux (Prêt d’infirmières).
Beaune (Côte-d’Or). — Hôpital auxiliaire, 90 lits, en préparation.

Cours d’auxiliaires. — Instruction des Postes de Secours sur route. — 
Prêt de sacs de maternité. — Assistance 'aux enfants des familles nombreuses.

Chablis (Yonne). — Infirmières-Visiteuses. Soins à domicile.
Maison de repos pour dames et jeunes filles (10 lits).

Chagny (S.-et-L.). -— Instruction des Postes de Secours sur route.
Chalon-sur-SIaône. — Dispensaire antituberculeux (rempart Sainte-Marie, n° 1). 

— Instruction des Postes de Secours sur route.
Chatillon-sur-Seine (Côte-d’Or). — Prêt de matériel sanitaire. — Secours aux 

malades nécessiteux. — Collaboration à la Consultation de nourrissons.
Cravant (Yonne). — Mutelle d’Enfants : Consultation de nourrissons. Dons de 

lait, de fortifiants et de layettes. Prêt de sacs de maternité„
Dijon (Côte-d’Or). — Dispensaire-Ecole avec 20 lits : Consultations d’Oto-RhinO- 

Laryngologie avec Opérations, Consultations des Maladies des veines avec 
soins, Rayons U.V., Radium (6, rue Louis-Blanc). — Cours d’infirmières. Ins
truction médicale des Scouts.

Sous-Comité de la Section de la Jeunesse de la C.R.F.
Laroche-Migennes (Yonne). — Cours d’auxiliaires. Instruction des Postes de 

Se|cours sur route. — Maternité, 15 lits. Dépistage de la tuberculose et de 
la syphilis.

Le Creusot (S.-et-L.). — Cours d’auxiliaires. — Instruction médicale des Scouts.
-— Placement familial pendant les vacances.

Macon (S.-et-L.). — Hôpital auxiliaire, 50 lits, en préparation (41, rue de l’H.é- 
ritan).

Cours d’infirmières. Instruction des Postes de Secours sur route. — 
Visites aux femmes en couches.

Montceau-les-Mines (S.-et-L.). —  Hôpital auxiliaire, 100 lits, 1”  série (9e Ecluse, 
à Montceau).

Dispensaire antituberculeux (38, rue Jean-Jaurès) : Consultations de 
Médecine, Oto-Rhino-Laryngologie, Radioscopie.

Paray-le-Monial (S.-etJL.). — Instruction médicale des Scouts. — Ouvroir. — 
Prêt de sacs de maternité.

Sens (Yonne). — Cours d’infirmières. — Consultation de nourrissons (impasse 
de l’Epinglier). — Ouvroir.

Troyes (Aube). —- Hôpital auxiliaire, 150 lits, 1”  série (quai du Comte-Hemy):-
Dispensaire-E|cole (19, rue Raymond-Poincaré) : Médecine, Chirurgie, 

Consultations prénatales Consultations d’enfants, Dames visiteuses. — Ins
truction médicale des Scouts. Instruction des Postes de Secours sur route. 
—. Ouvroir.
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Amboise (I.-et-L.). —  Hôpital auxiliaire, 65 lits, en préparation (Château d’Am- 
boise).

Dispensaire antituberuleux (rue du Général-Foy) : Consultations de 
Médecine, Oto-Rhino-Laryngologie, Radiographie, Rayons U.V., Consulta
tions d’enfants du 2e âge. —  Cours d’infirmières. Instruction des Postes de 
Sdcours sur route. — Ouvroir. —  Dons de lait, médicaments, vêtements, etc...

Angers (M.-et-L.). — Hôpital auxiliaire. 2e série, 100 lits (5, 7, 9, chemin du 
Colombier).

Dispensaire-Ecole (12, rue des Filles-Dieu) : Préparation au Diplôme 
d’Etat d’infirmière hospitalière et d’Infirmière-Visiteuse, Médecine et Chi
rurgie générales, Ophtalmologie, Oto-Rhino-Laryngologie, Orthopédie, Tuber
culose osseuse, Nourrissns, Rayons U.V.
Cours d’infirmières. Instruction médicale des Scouts. Instruction des Postes 
de Secours sur route.

Ouvroir. — Visites à domicile. Dons de vêtements, layettes, ber
ceaux, etc...

Prêt de matériel sanitaire. —  Œuvre de l’Entr’aide militaire.
Dispensaire général (place du Tertre) : Médecine et Chirurgie générales, 

Nourrissons, Soins, Pansements, etc...
Garderie d’enfants (72, rue de Bressigny) : 60 enfants au-dessous de 

6 ans. En collaboration avec l’Œuvre des Crèches.
Argenton-sur-Creuse (Indre). — Cours d’auxiliaires. — Instruction des Postes 

de Secours sur route.
Le Blanc (Indre). — Ouvroir.
Chateau Renault (I.-et-L.). — Dispensaire antiluberculeux (rue Victor-Hugo). . 

— Prêt ¡de matériel sanitaire. —  Instruction des Portes de Secours sur route, ,
Chateauroux (Indre). — Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation.

Dispensaire-Ecole (3, descente des Cordeliers). — Cours d’auxiliaires. 
Instruction des Postes de Secours sur route.

Chatellerault (Vienne). — Cours d’infirmières. Cours d’auxiliaires. Instruc
tion médicale des Scouts.

Consultation-de nourrissons (37, boulevard Blossac). — Ouvroir. —■ Prêt 
de sacs de maternité.

Chinon (I.-et-L.). — Dispensaire antituberculeux (2, rue Parmentier). — Con
sultation de nourrissons à l’Ile-Bouchard.

Cholet (M.-et-L.). —- Cours d’infirmières. Cours d’auxiliaires. — Instruction 
médicale des Scouts. — Prêt de matériel sanitaire.

Collaboration au Dispensaire antituberculeux.
Durtal (M.-et-L.). Consultation de nourrissons. Consultations prénatales. 

Aide aux futures mères. Aide aux mères allaitant. Dons de berceaux. Prêt 
de matériel sanitaire. —- Ouvroir.

Loches (I.-et-L). — Hôpital auxiliaire, 120 lits, en préparation (rue des Ponts).
Dispensaire antituberculeux (26, rue des Ponts) : Placements en Sana

torium, Colonies de Vacances.
Dispensaire général (26, rue des Ponts) : Consultations de nourrissons, 

Consultations prénatales. — Cours d’auxiliaires. — Prêt de matériel sani
taire. —· Ouvroir.

Consultations prénatales et Consultation de nourrissons à Beaulieu.
Dispensaire général et Dispensaire antituberculeux à La Haye-Descartes.
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L oudun (Vienne). — Collaboration à la Société Maternelle (Prêt d’infirmières).
Montm orllon  (Vienne). — Cours d’infirmières.
N io r t  (Deux-Sèvres). — Hôpital auxiliaire, 2e série, 100 lits (rue de Beaune-la- 

Roîande).
Dispensaire-Ecole : Cours d ’infirmières. Cours d’auxiliaires. Instruction 

médicale des Sicouts. — Ouvroir.
Collaboration au Dispensaire antituberculeux municipal (Prêt d’infir

mières).
P arthenay  (Deux-Sèvres). — Instruction des Postes de Secours sur route.
P oitiers (Vienne). — Hôpital auxiliaire, 2e série, 100 lits (rue Beaume-la-Ro- 

lande.
Dispensaire-Ecole (1, impasse d’Auxance) : Médecine et Chihurgie géné

rales, Ophtalmologie, Oto-Rhino-Laryngologie, Nourrissons, Enfants du 
2* âge, Radiographie. — Cours d’Hygiène dans les ¿(coles. — Instruction mé
dicale des Scouts. — Instruction des postes de secours sur route. — Dons de 
vêtements, médicaments, etc... — Placement d’enfants en Préventorium. — 
Prêt de matériel sanitaire.

Collaboration au Dispensaire antituberuleux (Prêt d’infirmières).
Saint-Maixent-l ’Ecole (Deux-Sèvres). — Cours d’infirmières.
Saumur (M.-et-L.). — Hôpital auxiliaire, 50 lits (40, rue d’Alsace). —  Cours d’in

firmières. — Prêt de matériel sanitaire.
Dispensaire antituberculeux départemental (en collaboration S.S.B.M. et 

U.F.F.).
Segré (M.-et-L.). — Consultation de nourrissons (2, rue Racine). — Aide au Dis

pensaire antituberculeux.
T ours (I.-et-L.). — Hôpital auxiliaire, 2° série, 100 lits (rue Jules-Moineaux). — 

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

lière et au dinlôme d’Infirmière-Visiteuse d’Hygiène sociale. Consultations 
de médecine, Chirurgie, Ophtalmologie, Oto-Rhino-Laryngologie, Dermato
logie, Tube digestif, Gynécologie, Femmes enceintes. Nourrissons, Rddios- 
côpie, Radiographie, Rayons 17. V. (18, rue Bretonneau). — Instruction Mé
dicale des Scouts. — Instruction des postes de secours sur route.

Consultations prénatales et Consultations de nourrissons (rue du Plat- 
d’Etain). — Ouvroir.

Dispensaire antituberculeux (18. rue Bretonneau). — Sanatorium de 
Bel-Air, 121 lits (à la Membrolle). — Préventorium de Vauvert, 75 lits (à Ro- 
■checorbon). — Pouponnière de Vauvert, 60 lits (à Rohecorbon).

Foyer du Soldat (affilié par décision ministérielle du 23 juin 1922).
23 juin 1922).

Comités n ’ayant pas encore  d ’ œ uvres de paix  :
La Châtre, Melle.

H F REGION

Avranches (Manche). -— Hôpital auxiliaire, 100 lits, 2e série (5, rue Bremesnil). — 
Ouvroir. — Instruction des Postes de Secours de l’U.N.A.T.

Brest (Finistère). — Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation (rue Yves-Collet).
Dispensaire-Ecole : Médecine, Chirurgie, Voies respiratoires, Ohptalmo- 

logie, Oto-Rhino-Laryngologie, Préparation au diplôme d’Etat d’infirmière 
hospitalière. — Prêt d’infirmières à l’Hôpital de la Marine. — Instruction 
médilcale des Scouts. — Instruction des postes de secours sur route.

Collaboration au Dispensaire antituberculeux de Keroriou, à la Consulta-
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tion de nourrissons et à la Vaccination antituberculeuse des nouveaux-nés 
(Prêt d’infirmières).

Foyer du Marin et du Soldat (affilié). ,
Dinan (C.-du-N.). — Hôpital auxiliaire, 100 lits, 2e série (rue Chateaubriand).

Cours d’infirmières. —  Instruction des Postes de Secours sur route.
Collaboration à la Consultation de nourrissons municipale.

Fougères (I.-et-V.). — Collaboration au Dispensaire antituberculeux (Prêt d’in
firmières).

Guingamp (C.-du-N.). — Hôpital auxiliaire, 20 lits, en préparation.
Dispensaire-Ecole : Médecine générale, Chirurgie (50. rue des Salies). — 

Instruction des Postes de Secours sur route. ■— Colonies de vacances.
Collaboration au Dispensaire antituberculeux (Prêt d’infirmières).

Landerneau (Finistère). — Collaboration au Dispensaire antituberculeux et à 
l’Œuvre Grancher.

Lannion (C.-du-N.). — Ouvroir. —  Dons de layettes, de vêtements et de médica
ments.

Morlaix (Finistère). — Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation (rue de Bréhat).
Cours d’infirmières. — Instruction des Postes de Secours sur route.

Redon (I.-et-V.). — Hôpital auxiliaire, en préparation, 100 lits (30, rue Saint-Mi
chel).

Dispensaire (7, rue Fleurimond). —  Cours d’infirmières.
Collaboration au Dispensaire antituberculeux (Prêt d’Infimières).

Rennes (I.-et-V.). — Hôpital auxiliaire, 2° série, 100 lits (4, rue Adolphe-Le-Roy).
Dispensaire-Ecole : Médecine, Chirurgie, Oto-Rhino-Laryngologie, Radio

graphie, Consultations dentaires, Enfants anormaux, Maladies du système ner
veux (1, rue Kléber). — Ouvroir — Instruction médicale des Scouts.

Dispensaire antituberculeux et Infirmières-Visiteuses (moitié de la Ville).
Collaboration à la Consultation des nourrissons de la Charité-Maternelle 

(Prêt d’infirmières et d’un local).
Saint-Brieuc (C.-du-N.). —■ Hôpital auxiliaire, 2e série, 100 lits (rue des Casernes).

Dispensaire-Ecole (105, rue Renan-prolongée) : Médecine, Chirurgie, 
Ophtalmologie, Oto-Rhino-Laryngologie, Dentiste.

Ecole d’infirmières professionnelles, Préparation au Diplôme d'Etat 
d’infirmière hospitalière. —- Instruction médicale des Scouts. — Instruction 
des Postes de Secours sur route.

Dispensaire d’Hygiène maternelle et infantile : Consultations prénatales, 
Consultation de nourrissons et Visites à domicile.

Ouvroir. — Dons de layettes, pain, farine laictée, arbre de Noël pour les 
enfants fréquentant la consultation.

Dispensaire à Cesson avec Consultation de nourrissons.
Foyer du Soldat, en collaboration avec l’U.F.F. (Bd. Charner).

Saint-Malo, Saint-Servan (I.-et-V.). — Dispensaire-Ecole (rue Le Fer, à Saint- 
Servan). — Instruction des Postes de Secours sur route.

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-Pei.em (C.-du-N.). — Cours d’auxiliaires. — Consultation de 

nourrissons. —  Visites à domicile. —· Ouvroir. — Dons de. vêtements.
Vitré (I.-et-V.). — Cours d’auxiliaires. — Consultation de nourrissons (rue de la 

Borderie). — Colonie de vacances (Parc de la Baratière).
Collaboration au Dispensaire antituberculeux (Prêt d’infirmières).
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Ax£enis (Loire-Inf.). —· Ouvroir. — Dons de layettes. —  Prêt de sales de 
maternité.

Challans (Vendée).
Fontenay-le-Comte (Vendée). — Cours d’infirmières. — Cours d’auxiliaires. — 

Instruction des Postes de Secours sur route. — Consultations de nourrissons. 
—· Consultation d’enfants du 2e âge. —- Distribution de lait, médicaments, etc.
— Ouvroir (rue du Pont-aux-Chevres, à Fontenay).

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

Cours d’auxiliaires et Consultation de nourrissons à Luçon.
Lorient (Morbihan). —· Cours d’infirmières. — Instruction médicale des Scouts.

— Instruction des Postes de Secours sur route. — Equipe d’infirmières en 
service à l’Hôpital de la Marine. —  Colonies de vacances. — Secours aux 
malades tuberculeux. — Foyer du Soldat (affilié).

Collaboration au Dispensaire antituberculeux municipal (prêt d’infir
mières).

Nantes (Loire-Inf.). — Hôpital auxiliaire, l re série, 100 lits (1, rue Colbert).
Dispensaire-Ecole (place Catinat) : Médecine et Chirurgie générales, Oto- 

Rhino-Laryngologie. Ophtalmologie, Stomatologie, Radiographie. — Diplômes 
Supérieur et Simple de la S.S.B.M. — Cours d’auxiliaires. — Instruction des 
Postes de Secours sur route.

Hôpital chirurgical, 16 lits (rue Rose).
Hôpital médical, 15 lits (rue Guichen).
Centre d’enfants (rue de la Mitrie) : Consultations prénatales. Consul

tations de nourrissons. Consultations d’enfants. Service Social. — Aérium 
(40 jeunes garçons de moins de 14 ans).

Dispensaire général (Le Grand Blottereau, près Doulon).
Quimper (Finistère). ■— Hôpital auxiliaire, 100 lits, l re série. — Cours d’infir

mières (Diplôme simple). — Cours de défense passive contre les gaz.
— Instruction médicale des Scouts. — 2 Foyers du Soldat.

Les Sables-d’Olonne (Vendée). — Dispensaire-Ecole (1, rue des Jardins) : Méde
cine, Oto-Rhino-Laryngologie, Radioscopie, Radiographie, Enfants. — Instruc
tion médicale des Scouts. — Instruction des Postes de Secours sur route. 

Saint-Nazaire (Loire-Inf.). — Hôpital auxiliaire, l re série), 100 lits (boulevard 
Albert-Ier).

Dispensaire-Ecole (9, rue Marceau). — Instruction des Postes de Secours 
sur route.

Dispensaire général (route de Pornichet) : Consultation de nourrissons, 
pansements, soins.

Vannes (Morbihan). — Dispensaire-Ecole (36, rue de l ’Hôpital). — Cours d Infir
mières. — Cours d’auxiliaires. — Instruction des Postes de Secours sur 
route. — Visite médicale des écoles libres. — Prêt de sacs de maternité.

12° REGION

Allasac (Corrèze). — Hôpital auxiliaire, 50 lits, en préparation. — Ouvroir. 
Angoulème (Charente). — Hôpital auxiliaire, 2e série, 100 lits (33, rue d’Epernon).

— Cours d’infirmières, Préparation au diplôme d’Etat. — Cours d’auxiliaires. 
—- Conférences médicales sur les gaz. — Instruction médicale des Scouts. ·— 
Instruction des Postes de Secours sur route.

Maison de repos et Colonie de vacances à Passirac (50 lits). — Place
ment d’enfants à la (campagne. — Prêt de sacs de maternité.

Consultations de nourrissons à La Rochefoucauld, Magnac-Tourre, Mont- 
bron et Nersac.

Collaboration au Dispensaire antituberculeux municipal et à la Goutte 
de Lait.
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Aubaztxf. (Corrèze). — Hôpital auxiliaire, 40 lits.
Consultations de. nourrissons. —  Cours ménagers.

Ayen (Corrèze). —  Cours d’auxiliaires.
Barbezieux (Charente). —  Cours d’auxiliaires. — Ouvroir. — Visites aux 

malades et aux femmes en (couches. — Instruction des Postes de Secours 
sur route.

Bellac, Le Dorât, Magnac-Daval (Haute-Vienne). — Cours d’infirmières. — 
Consultation de nourrissons. — Visites aux malades incurables.

Bergerac (Dordogne). — Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation.
Brive (Corrèze). — Cours d’infirmières. — Instruction des Postes de Secours 

sur route. — Organisation de secours immédiats.
Collaboration à la Consultation de nourrissons, à la Vaccination B.C.G. 

et au Dispensaire polyvalent. (Prêt d’infirmières.)
Chabaxais (Charente). — Cours d’auxiliaires. — Consultation de noiirissons.
Cognac (Charente). — Cours d’auxiliaires. — Instruction médicale, des Scouts.
Confolens (Charente). — Cours d’auxiliaires et Consultations de nourrissons à 

Confolens et à Champagne-Mouton.
Coussac-Bonneval (Haute-Vienne). — Cours d’auxiliaires.
Guéret (Creuse). — Cours d’auxiliaires. —  Conférences sur les gaz. — Instruc

tion des Postes de Secours de l’U.N.A.T.
Limoges (Haute-Vienne). — Hôpital auxiliaire, 100 lits. 2' série. (31, ancienne 

Boute d’Aixe).
Dispensaire-Ecole (62, avenue Garibaldi). Préparation au Diplôme d’Etat 

d’infirmière hospitalière. — Rayons U.V. — Envoi d’enfants en Colonie 
de vacarices. — 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).

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

Dispensaire-Ecole et Consultation de nourrissons (8, rue de la Clarté).
— 2 Ouvroirs. — Instruction médicale des Scouts. — Instruction des Postes 
de Secours sur route.

Crèche. 14 lits. — Garderie, 70 enfants. — Consultation de nourrissons.
— Goutte de Lait (rue des Barris).

Roçhechouart-Saint-Junien (Haute-Vienne). — Cours d’auxiliaires.
(Tulle (Corrèze). — Cours d’infirmières.

Comités n’ayant pas encore p ’^u ^rfs de paix 
Bergerac, Sarlat, Usséi
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Ambert (P.-de-D.). — Dispensaire-Eole (rue de la Fileterie) : Médecine et 
Chirurgie, Nourrissons. — Visites et soins à domicile. — Garderie d’enfants 
de 2 à 7 ans.

Consultations de nourrissons à Ariane et à Marsat.
Aurillac (Cantal). —  Goutte de Lait (1, rue des Carmes). — Cours d'infirmières 

avec stages à la Clinique du Docteur Chibret. — Instruction médicale des 
Stouts.

Brioudf. (Haute-Loire). — Collaboration à la Consultation de Nourrissons Muni
cipale èt au Dispensaire d’Hygiène Sociale.
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Clermont-Ferrand (P.-de-D.). — Hôpital auxiliaire, 100 lits (4, avenue de 
Bordeaux).

Dispensaire-Ecole (4, rue de Bordeaux, à Chamalières. —- Infirmières- 
Visiteuses d’hygiène infantile. — Œuvre des Berceaux. —- Ouvroir.

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

Gannat (Allier). — Œuvre des layettes. — Distributions de bons de lait. -— 
GonlVrences d’hygiène ,et de puériculture. — Instruction des Postes de 
Secours de l’U.N.A.T.

Issoire (P.-de-D.). — Cours d’infirmières. — Cours d’auxiliaires.
Collaboration au Dispensaire antituberculeux (envoi d’enfants à la mon

tagne). — Vestiaire du Dispensaire antituberculeux alimenté complètement 
par la S.S.B.M.

Montbrison (Loire). — Cours d’infirmières. — Consultations de nourrissons à 
Montbrison, Boën, Sury-le-Cumtal, Saint-Romain, et Saïl-sous-Couzan.

Collaboration aux « Pupilles de la Natin » (Prêt d’infirmières).
Montluçon (Allier). — Instruction médicale des Scouts. — Instruction des 

Postes de Secours sur route.
Moulins (Allier). — Hôpital auxiliaire, 100 lits (rue, du Lylcée). En préparation

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 (Loire). — Consultations de nourrissons et Consultations prénatales 
à Noirétable et à Saint-Didier. — Prêt de matériel sanitaire. — Brajnicards 
pour le transport des malades et blessés. -— Ouvroir. — Vestiaire. -— Croi
sade de la Bonne Santé dans les Ecoles : Lutte contre l’Alcoolisme, la Tuber
culose et le Cancer. — Instruction des Postes de Secours sur route.

Le Puy (Haute-Loire). — Hôpital auxiliaire, 100 lits, 3e série (Clinique Bon- 
Secours). — Cours d’infirmières. — Inspection médicale des écoles libres.

Dispensaire antituberculeux (8, boulevard Gambetta). — Placements 
en Préventorium, en Sanatorium.

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

de Mozat). — Dispensaire antituberculeux (73, rue Lafayette). ·— Consul
tations antivénériennes. — Cours d’infirmières. — Instruction des Postes 
de Secours de l’U.N.A.T. — Placement d’enfants à la campagne et en 
Colonie de vacances.

Dispensaire antituberculeux à Saint-Eloi-les-Mines.
Collaboration à la Consultation de nourrissons municipale, et Visite des 

nourrissons.
Roanne (Loire). —■ Cours d’infirmières. — Cours d’auxiliaires. — Prêt de sacs 

de, maternité.
Maison Sainte-Félicie à Luré : Centre d’Hébergement à la Montagne et 

Centre de Placement surveillé de nourrissons.
Saint-Chamond (Loire). — Hôpital auxiliaire, 110 lits.

Dispensaire-Ecole et Dispensaire antituberculeux : Rayons U. V., 
Rayons X, Radiographie (1, boul. Waldeck-Rousseau). — Instruction des 
postes de Secours sur route. — Goutte de Lait. — Ouvroir. -— Distribution 
de layettes. — Visites aux femmes en couches.

Sanatorium de Chavanne (550 mètres d’alt.), 75 lits pour femmes et 
jeunes filles.

Préventorium de Valfleury (800 mètres d’alt.), 20 lits pour femmes et 
jeunes filles.

Colonie estivale du Bessat (1.150 mètres d’alt.), 125 lits. — Colonie de 
vacances à,la Valla.



—  41 —

Saint-E tienn e  (Loire). —  Deux hôpitaux auxiliaires, en préparation.
Dispensaire-Bcole (2, ruç François-Garnier) : Consultation de nourris-„ 

sons, Médecine, Chirurgie, Ophtalmologie, Oto-Rhino-Laryngologie, Femmes 
enceintes. — Cours d’auxiliaires. — Instruction médicale, des Scouts. .— 
Instruction des Postes de Seicours sur route. -— Ouvroir.

Dispensaire général (Le Marais) : Médecine, Chirurgie, Nourrissoms, 
Pansements, Soins, Vaccinations, etc...

Dispensaire : Pansements, soins, piqûres (6, rue du Tre.yves).
Dispensaire général avec Consultations de nourrissons, Consultations 

prénatales, Vaccinations (rue de la Valse).
Consultation de nourrissons. Consultations prénatales, pansements, soins, 

à Villars.
T h iers  (P.-de-D.). — Cours d’auxiliaires. — Instruction des Postes de Secours 

sur route. — 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.

V ichy (Allier). — Hôpital auxiliaire, 100 lits (avenue Poncet).
Cours d’auxiliaires. — Instruction médicale des Scouts. — Instruction 

des Postes de Secours sur route.
Consultations prénatales. — Consultations de nourrissons et d’enfants 

du premier âge. — Consultations d’Oto-Rhino-Laryngologie. — Rayons U.V.
Maison d’hospitalisation pour les Sous-Officiers et Soldats de l'Armée 

Coloniale (10 lits) e.t les Infirmières des 3 Sociétés de la Croix-Rouge et 
de la Mutuelle des Infirmières (10 lits), avenue Poncet.

14e REGION

A ix -le s -R ains (Savoie). — Hôpital auxiliaire, 50 lits, en préparation. — Cours 
d’auxiliaires. ■— Instruction des Postes de Secours sur route.

A lbertville  (Savoie). — Cours d’auxiliaires. — Instruction des Postes de Secours 
sur route. — Collaboration au Dispensaire antituberculeux.

A nnecy (Haute-Savoie). —  Hôpital auxiliaire. 100 lits, en préparation.
Dispensaire général (10, place au Bois) : Cours d’infirmières. — Ins

truction médicale des Slcouts. — Instruction des Postes de Secours sur route. 
— Prêt de matériel sanitaire.

A r s -s u r -F ormans (Ain). — Dispensaire général.
Bellegardf, (Ain). — Ouvroir. — Dons de layettes; Distribution de secours.

Collaboration à la Consultation de nourrissons et à l’Œuvre de surveil
lance des enfants du premier âge; Visites à domicile aux mères et nouveau- 
nés. — Participation aux Colonies de valcances. — Placement d’enfants à 
la campagne.

Belley (Ain). — Ouvroir. — Dons de layettes, Vêtements, etc...
Section de Brancardiers (affiliée en 1925).

Bourg-en-B resse  (Ain). —  Hôpital auxiliaire, 100 lits, 2 “  série (rue du Lycée).
Instruction médicale des Scouts. — Consultation de, nourrissons.
Collaboration au Dispensaire Pierre-Goujon (Prêt d’infirmières).

Bourgoin-Jallieu  (Isère). — Dispensaire chirurgical et antituberculeux avec 
salle de Radiographie (4, rue Benoît-Orcel, à Bourgoin). — Instruction des 
Postes de Secours sur route.

Collaboration au Dispensaire départemental antituberculeux et au Comité 
communal de l'Hygiène de l'Enfance»

Briançon  (Hautes-Alpes). — Œuvre « Air et Lumière », défense contre la tuber
culose. — Cours d’auxiliaires; Instruction médicale des Scouts.
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Chambéry (Savoie). — Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation (boulevard du 
Théâtre).

Cours d’infirmières avec applications pratiques à l’hospice et à la crèche 
municipale. Instruction médicale des Scouts.

Collaboration à la Crèche Municipale (Prêt d’infirmières) et au Préven
torium Savoyard.

Crest (Drôme). — Collaboration au Dispensaire antituberculeux municipal. — 
Participation aux Colonies de vacances.

Gap (Htes-Alpes). — Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation. — Cours d’auxi- 
liair.es. — Instruction médicale des Scouts.

Dispensaire d’Hygiène infantile avec bains (1, rue de Content) : 
Consultation de nourrissons. — Dons de lait et de médicaments.

Gex (Ain).
Grenoble (Isère). — 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 prénatales, Consultation de nourrissons. — Instruction médi
cale des Scouts. — Instruction des Postes de Secours sur route. — Ouvroir.

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

Hôpital de Chirurgie, 55 lits (84, rue des Charmettes).
Dispensaire-Ecole avec 11 lits : Préparation au Diplôme d’Etat d’infir

mière hospitalière, Cours d’auxiliaires, Instruction médicale des Scouts, 
Instruction des Postes de Secours sur route. Consultations de Médecine, Chi
rurgie, Dentiste, Oto-Rhino-Laryngologie, Ophtalmologie, Cardiologie, Derma
tologie, Urologie, Médecine infantile, Chirurgie infantile, Radioscopie, Radio
graphie, Rayons U.V. — Equipes d’Infirmieres en service à l ’Hôpital Mili
taire De.sgenettes. — Visiteuses scolaires du groupe d'écoles libres. — Ouvroir- 
— Visite aux malades pauvres du quartier des Charmettes par les Infirmières 
S.S.B.M.

Prêt de locaux au Dispensaire de l’Institut bactériologique.
Romans, Bourg-de-Péage (Drôme). —- Collaboration au Dispensaire d’Hygiène 

Sociale, et à la Goutte le Lait.
Sous-Comité de la Section de la Jeunesse de la C.R.F.

Saint-Jeax-de-Maurienne (Savoie). — Collaboration à l’Œuvre du Berceau 
Savoyard.

Tarare (Rhône). — Collaboration au Dispensaire antituberculeux départemental 
(Prêt d’infirmières).

Thonon (Hte-Savoie). — Hôpital auxiliaire, 25 lits (en préparation). — Instruc
tion des Postes de Secours sur route. — Poste de secours permanent. ■— 
Prêt de matériel sanitaire. — Visites et soins à domicile. ■— Ouvroir.

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

Valence (Drôme). — Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation (2, rue du 
Général-Farre).

Cours d’infirmières. — Instruction des Postes de Secours sur route.
Foyer Maternel, maternité de 25 lits et 25 berceaux (rue de la Manu

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

local).
Vienne (Isère). — Cours d’infirmières. — Instruction médicale des Scouts. — 

Instruction des Postes de Secours sur route. — Aide aux enfants maladifs 
et infirmes.

Villefranche-sur-Saône (Rhône). — Cours d’auxiliaires. — Infirmières-Visi
teuses scolaires. — Participation aux Colonies de vacances.

Voiron (Isère). — Collaboration à l’Œuvre des « Orphelins de la guerre » et 
au Dispensaire antituberculeux (Prêt d’infirmières).
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Aix-en-Provence (B.-du-R.). — Dispensaire-Ecole. -— Instruction médicale des 
Scouts. —  Instruction des Postes de Secours sur route.

Ajaccio (Corse). —  Cours d’infirmières.
Alès (Gard). — Cours d’infirmières. — Cours d’auxiliaires.

Collaboration au Dispensaire antituberculeux, à l” Œuvre des Crèches 
et à l ’Œuvre des Enfants à la Montagne et à la Mer.

Annonay (Ardèche). — Consultations de nourrissons dans 16 communes. — 
Colonie de vacances à Yanosc, 53 enfants (700 m. d’altitude). — Instruction 
des Postes de Secours sur route.

Collaboration à la Consultation de nourissons de la ville (Dons de 
primes).

Arles (B.-du-R.). — Cours d’infirmières. — Ouvroir.
Avignon (Vaucluse). — Hôpital auxiliaire. 100 lits, 2e série.

Dispensaire-Ecole : Médecine, Chirurgie, Ophtalmologie, Oto-Rhino- 
Laryngologie (29 bis, rue des Lices). —  Cours d’auxiliaires.

Bastia (Corse). — Dispensaire-Ecole avec radiographie complète. — Goutte de 
Lait. — Consultation de nourrissons. — Ouvroir (24, rue de. l’Opéra).

Beaucaire (Gard). — Dispensaire général (18, cours Gambetta). — Crèche, 12 lits.
Bessèges-Saint-Amisnoix (Gard). — Consultations de nourrissons à Bessèges, 

Gagnières et Saint-Ambroix.
Dispensaire infantile à Molière.s : Consultations de nourrissons et pré

natales avec Service antisyphilitique et piqûres antidiphtériques; Infirmière- 
Visiteuse.

Cous d’auxiliaires à Molières groupant les élèves des 4 centres.
Cannes (Alpes-Marit.). — Hôpital auxiliaire. 100 lits, en préoaration.

Disnensaire-Ecole. avec 11 lits (rue Lyklama) : Consultations de Méde
cine, Chirurgie, Oto-Rhino-Laryngologie, Pansements, Petites Opérations, 
Bains. — Cours d’infirmières. — Cours d’auxiliaires. —  Instruction médicale 
des Scouts. — Instruction des Postes de Secours sur route.

Aide et assistance aux Soldats blessés et mutilés, aux veuves de guerre 
et à leurs familles. — Visites aux Familles nombreuses.

Foyer des Infirmières, Villa Villamont, Le Canet.
Association Sainte-Brigitte : Préventorium, 40 lits, pour jeunes filles, à 

Grassel (affiliée).
Collaboration à la Société Protectrice de l’Enfance, à l’Hôpital civil, au 

Dispensaire antituberculeux et aux Colonies de vacances (Prêt d’infirmières).
Carpextras (Vaucluse). — Secours aux victimes de la guerre.
Corté (Corse). — Prêt de safes de. maternité. — Ouvroir.
Draguignan (Var). — Cours d’auxiliaires. — Ouvroir. — Visites à domicile.

Sous-Comité de la Section de la Jeunesse de la C.R.F.
Fréjus (Var). — Assistance aux familles nombreuses des militaires européens 

du camp de Fréjus. Participation aux Consultations de nourrissons.
Hyères (Var). — Hônital auxiliaire, 200 lits, au Mont des Oiseaux.

Dispensaire-Ecole (9, rue de l’Oratoire).
Marseille (B.-du-R.). —  Hôpital auxiliaire, l re série, 100 lits.

Dispensaire-Ecole avec 20 lits : Préparation du Diplôme d’Etat d’infir
mière hospitalière et aux Diplômes d’infirmières S.B.M., Instruction médicale 
des Scouts, Consultation de Médecine, Chirurgie, Ophtalmologie, Oto-Rhino- 
Laryngologie, Dermatologie, Urologie, Femmes enceintes. Nourrissons, Rayons 
U.V., Consultations pour l’Enfance déficiente. — Infirmières-Visiteuses et 
Infirmières scolaires. — 2 Ouvroirs. — Œuvres des Corbeilles circulantes. 
— Œuvre des Livres.
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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.).

Dispensaire général à La Pomme.
Filiale : l’Abri Maternel : Hospitalisation pour femmes en/ceintes, 40 lits; 

Consultations prénatales; Préventorium, 30 lits, pour orphelins de 2 à 5 ans 
(73, boulevard de la Blancarde).

Martigues (B.-du-R.). -— Cours d’auxiliaires.
Nice (Alpes-Marit.). — Dispe.nsaire-Ecole (18, rue Emmanuel-Philibert) : Prépa

ration ail Diplôme d’Etat d’infirmière hospitalière, Consultations de Méde
cine, Chirurgie, Ophtalmologie, Oto-Rhino Laryngologie. — Instruction médi
cale des Scouts. — Instruction des Postes de Secours sur route.

Dispensaire antituberculeux (18, rue Emmanuel-Philibert).
Nîmes (Gard). — Dispensaire-Ecole, avec 16 lits (15, rue Pradier) : Préparation 

au Diplôme d’Etat d’infirmière hospitalière; Consultations de Médecine, 
Chirurgie, Ophtalmologie, Oto-Rhino-Laryngologie, Femmes enceintes, Nour
rissons (69, rue Turgot). — Visites à domicile, dons de médicaments, lait, 
layettes, etc... — Equipe de Secours d’urgence. —- Instruction médicale des 
Scouts. — Instruction des Postes de Secours sur route.

Orange (Vaucluse). — Cours d’auxiliaires. — Instruction des Postes de Secours 
sur route.

Collaboration au Dispensaire d’Hygiène sociale à la Pouponnière, à 
la Goutte de Lait et à l’Avenir des Enfants de Vaucluse (prêt d’infirmières).

Pont-Saint-Esprit (Gard). -— Ouvroir (place Saint-Pierre).
Privas (Ardèche). — Instruction médicale des Scouts. — Ouvroir. Dons de 

layettes, etc.
Collaboration à la Consultation de nourrissons.

Saint-Raphael (Var). — Cours d’auxiliaires. — Instruction des Postes de Secours 
sur route. — Ouvroir (rue Waldeck-Rousseau). — Goutte de lait. ■— Colla
boration à la Consultation de nourrissons dans les camps de Fréjus et 
d’aviation maritime. — Œuvres de prénatalité. — Assistance aux femmes 
en couches et aux familles nombreuses. — Arbre de Noël.

Salon (B.-du-R.). — Cours d’infirmières. — Instruction des Postes de Secours 
sur route. — Assistance Maternelle : Visites à domicile, secours de toute 
nature, prêt de saies de maternité, dons de layettes. Ouvroir.

La Seyne (Var). — Dispensaire-Ecole (rue Jacques-Laurent). — Ouvroir. — 
Visites à domicile.

Sisterox (B.-Alpes). —  Consultation de nourrissons.
Toulon (Var). — Hôpital auxiliaire. 100 lits, 2e série. — Dispensaire-Ecole 

(avenue Lazare-Carnot), avec 30 lits : Médecine générale, Chirurgie, Ophtal
mologie, Oto-Rhino-Laryngologie, Stomatologie, Dermatologie, Enfants,

Rayons X.
Collaboration à l’Œuvre des Colonies de vacances.

Tournon (Ardèche). — Consultation de nourrissons. — Instruction des Postés 
de Secours de l’U.N.A.T.

Uzès (Gard). — Cours d’infirmières. — Collaboration à l’Œuvre des Enfants 
à la Montagne.

Comités n’ayant pas encore d’œuvres de paix :
Aubagne, Brignoles, Port-Saint-Louis-du-Rhône, TarascOn
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Albi (Tarn). — Hôpital auxiliaire, 2« série, 100 lits (rue de la République).
Béziers (Hérault). — Hôpital auxiliaire, 2e série, 100 lits (4, boul. d’Angleterre).

Dispensaire-Ecole (affilié) : Consultations de Médecine, Chirurgie, Ophtal-
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mologie, Oto-Rhino-Laryngologie, Dermatolgie, Puériculture, Rayons U.V., 
Radioscopie, Radiologie (16, rue des Docteurs-Bourguet. ·— Cours d’infir
mières. — Cours d’auxiliaires. — Instruction médicale, des Scouts. -—■ Ins
truction des Postes de Secours sur route.

Consultations de nourrissons à Bessan, Agde, Capestang, Béziers-Saint- 
Jude, Monblanc; Garderies pendant les vendanges à Capestang.

Carcassonne (Aude). — Hôpital auxiliaire, l re série, 100 lits (75, rue de la 
Mairie). — Dispensaire-Ecole (2, place Davilla). — Cours d’infirmières; 
Instruction médicale des Scouts. — Aveugles de. guerre.

Collaboration au Dispensaire antituberculeux départemental (prêt d'Inf.).
Castelnaudary (Aude). — Hôpital auxiliaire, 20 lits (13, rue du Collège).

Cours d’infirmières. — Cours d'auxiliaires. — Ouvroir et distributions 
de layettes.

Castres (Tarn). — Hôpital auxiliaire, 2e série, 100 lits (avenue de Navès).
Cours d’infirmières. — Cours d’auxiliaires. — Ouvroir. — Instruction des 
Postes de Secours sur route.

Lavaur (Tarn). — Ouvroir (rue du Reillon). — Cours d’auxiliaires.
Lézignan (Aude). — Hôpital auxiliaire, 50 lits, en préparation.
Lodève (Hérault). — Hôpital auxiliaire, 2° série, 100 lits. Collège de garçons.

Cours d’infirmières. — Consultation de nourrissons (13, boulevard Pas
teur). — Ouvroir.

, Mazamet (Tarn). — Hôpital auxiliaire, 2e série, 100 lits (10, rue de la Goutine).
Cours d’infirmières. — Instruction des Postes de Secours de l’U.N.A.T. 

Consultation de nourrissons. — Crèche.
Dispensaire, antituberculeux (rue de l’Aruette).

Millau (Aveyron). — Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation.
Cours d’infirmières. — Instruction des Postes de Secours sur route.

Montpellier (Hérault). — Hôpital auxiliaire, 250 lits, 2e série (rue Lakanal).
Dispensaire-Ecole (impasse du Jardin-des-Plantes : Médecine, Chirurgie. 

Dermatologie, Laryngologie, Ophtalmologie, Consultations prénatales. -— 
Cours ¿ ’Infirmières (Diplômes Simple et Supérieur), -— Cours d’auxiliaires. 
— Instruction médicale des Scouts.

Consultations de nourrissons à Castries.
Narbonne (Aude). — Hôpital auxiliaire, 100 lits, 2° série (6, rue Michelet).

Cours d’infirmières. — Instruction des Postes de Secours sur route. — 
Envoi d’enfants à la montagne et à la mer.

Perpignan (Pyrénées-Orient.). — Hôpital auxiliaire, 2e série, Couvent du Saint- 
Sacrement.

Dispensaire-Ecole (rue, des Canards) : Médecine, Chirurgie, Oto-Rhino- 
Laryngologie, Ophtalmologie, Puériculture, Radiographie. — Cours d’infir
mières. — Instruction médicale des Scouts.

Sous-Comité de la Section de la Jeunesse de la C.R.F.
Pézenas (Hérault). — Hôpital auxiliaire, 2e série, 100 lits (Promenade de la Gare 

du Nord).
Rodez (Aveyron). — Hôpital auxiliaire, 2“ série, 100 lits (13, rue Beteille).

Cours d’infirmières.
Roquefort-Tournemire (Aveyron). — Hôpital auxiliaire, 30 lits, à Tournemire.
Saint-Affrique (Aveyron). — Consultation de nourrissons.
Sète (Hérault). — Hôpital auxiliaire, 2° série, 125 lits (place Victor-Hugo).

Dispensaire-Ecole (36, rue de l’Hôtel-de-Ville) : Médecine, Chirurgie, 
Dermatologie, Laryngologie, Ophtalmologie. Consultation de nourrissons. 
Consultations prénatales. Cours d’infirmières.

Ouvroir. Œuvre du Vestiaire des Indigents. Dons de layettes, lainages, 
etc..., etc...
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Consultations de nourrissons à Villeveyrac, Gigean et Montbazon.
Concours à l’Œuvre d’Hygiène Sociale : Envoi d’enfants à la montagne, 

en Sanatoria.
Sorèze (Tarn). — Hôpital auxiliaire, 100 lits, 2e série.
Trèbes (Aude). — Hôpital auxiliaire, 25 lits.
Villefraxche-de-Rouergues (Aveyron). —  Hôpital auxiliaire, 2e série, 100 lits 

(rue de Poitiers).
Préventorium pour fillettes à Vailhourles (35 lits).

Comités n’ayant pas encore d’œuvres de paix :
Bédarieux, Céret, Clermont-VHérault, Decazeville, Langoç/ne, Marvéjols, 

Prats de Mollo, Vitlleneuve-d’Aveyron, Séverac-le-Chdteau.
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Agen (L.-et-G.). — Hôpital auxiliaire, 100 lits, 2 série (8, rue Raspail)
Cours d’infirmières. — Prêt de sacs de maternité.
Collaboration à « La Protection de l’Enfance » et au Comité de Défense 

contre la Tuberculose.
Aiguillon (L.-et-G.). — Cours d’auxiliaires. — Ouvroir; dons de layettes, lainages, 

bons de pain, de viande, etc...
Auch (Gers). — Hôpital auxiliaire, 35 lits (rue Voltaire. — Instruction médicale 

des Scouts.
Cahors (Lot). — Cours d’auxiliaires. — Ouvroir.
Condom (Gers). — Ouvroir. — Secours e.n nature aux enfants pauvres.
Fjgeac (Lot). — Cours d’auxiliaires. — Ouvroir.
Fumel (L.-et-G.). — Hôpital auxiliaire, 30 lits.

Œuvre des layettes. — Distributions de secours.
Marmande (L.-et-G.). — Hôpital auxiliaire, 40 lits.

Ouvroir. — Cours d’infirmières (en commun avec l’U.F.F.).
Moissac (T.-e.t-G.). — Cours d’auxiliaires.
Montauban (T.-et-G.). ·—· Hôpital auxiliaire, 2« série, 100 lits (place de la 

Préfecture).
Dispensaire-Ecole (20, rue de la Comédie) : Médecine générale infan

tile, Chirurgie, Ophtalmologie, Oto-Rhino-Laryngologie, Dermatologie, Mas
sages. — Cours d’auxiliaires. — Instruction médicale des Scouts. — Infir
mière-Visiteuse.

Sous-Comité de la Section de la Jeunesse de la C.R.F.
Pamiers (Ariège). — Hôpital auxiliaire, 40 lits, e.n préparation.

Cours d’auxiliaires. — Ouvroir. — Visites à domicile. — Distribution 
d’effets. — Envoi d’enfants en Colonies de vacances.

Collaboration au Dispensaire municipal.
Saint-Girons (Ariège). — Ouvroir.
Tonneins (L.-et-G.). — Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation.

Cours d’auxiliaires. — Prêt de matériel sanitaire. — Ouvroir. — Infir
mières-Visiteuses.

Consultation de nourrissons. — Cours d’auxiliaires à Clairac.
Toulouse (Hte-Garonne). — Hôpital auxiliaire, 100 lits, 2e série (Ecole 

Maintenon).
Dispensaire-Ecole (4, rue Moudran) : Médecine générale infantile, Chi

rurgie, Dermatologie, Oto-Rhino-Laryngologie, Ophtalmologie, Préparation 
au Diplôme d’Etàt d’infirmière hospitalière. — Les Infirmières S.S.B.M. 
assistent aux consultations de la Maternité. ·— Cours d’auxiliaires. — Ins
truction médicale des Scouts.

Consultation de nourrissons (Fg de Casselardit).
Sous-Comité de la Section de la Jeunesse de la C.R.F.
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V illefranche-de -L auraguais (Haute-Garonne). — Ouvroir. — Distribution de 
secours aux indigents. — Instruction des Postes de Secours de l’U.N.A.T.

V illeneuve-s u r -L ot (L.-et-G.). — Hôpital auxiliaire, 40 lits, en préparation.
Cours d'infirmières. — Cours d’auxiliaires. — Prêt de matériel sani

taire. — Prêt de sacs de Maternité. — Aide aux œuvres locales.
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A rcaehon  (Gironde). — Hôpital auxiliaire, 40 lits, en préparation.
Dispensaire général (38, rue du Casino). — Consultation de nourrissons, 

Goutte de Lait, Cours de puériculture. — Instruction médicale des Scouts.
Collaboration au Dispensaire antituberculeux et au Dispensaire anti

vénérien.
% _

Bayonne  (B.-Pyrénées). — Hôpital auxiliaire, 120 lits, en préparation (rue Stella- 
Maris, à Ânglet).

Dispensaire-Ecole : Consultations de Médecine, Chirurgie, Oto-Rhino- 
Largngologie, Ophtalmologie, Radioscopie, Radiologie, Consultation de 
nourrissons (rue des Ecoles). Cours d’Auxiliaires; Cours d’Hygiène familiale 
dans les cours complémentaires des Ecoles de la Ville. — Instruction médi
cale des Scouts. — Instruction des Postes de Sdeours sur route.

Dispensaire antituberculeux, créé par la S.S.BAI. et géré par l’Office 
départemental (Prêt d’un lo'cal de la S.S.B.M.).

Bazas (Gironde). — Cours d’auxiliaires.
Biarritz  (B.-Pyrénées). — Cours d’auxiliaires. — Dispensaire général. — Ouvroir. 

-— Instruction des Postes de Secours sur route.
Collaboration au Dispensaire d’Hygiène sociale.

Bordeaux (Gironde). — 2 Hôpitaux auxiliaires, en préparation.
Ecole d’infirmières Pasteur : Préparation aux Diplômes d’Etat d’infir

mière hospitalière et d’Infirmière-visiteuse de l’enfance, Diplôme simple 
et Diplôme supérieur de la S.S.R.M. — Cours d’auxiliaires (en commun avec 
A.D.F.). Instruction médicale des Scouts et des Gendarmes. Instruction des 
Postes de secours sur route. Cours de défense contre les gaz.

Dispensaire-Ecole. (29, rue Joséphine) : Consultations de Médecine, Chi
rurgie, Oto-Rhino-Largngologie, Ophtalmologie, Urologie, Consultations pré
natales et de nourrissons.

Dispensaire Saint-Michel (7, rue Permentade) : Consultations de Méde
cine, Chirurgie, Oto-Rhino-Largngologie, Ggnécologie, Ophtalmologie, Hérédo- 
sgphilis, Consultations prénatales et de nourrissons, Radioscopie.

Dispensaire Saint-Martial (89, rue Joséphine) : Consultations prénatales 
et de nourrissons, Service antivénérien (hommes et femmes).

Consultations prénatales et Consultations de nourrissons (cours de 
Verdun, à Cauderan, 144, rue Achard et 6 passage Leydat).

Inspection Médicale des Ecole.s Libres. — Bibliothèque des Aveugles.
-— Ouvroir.

Œuvres affiliées : Dispensaire Saint-Victor (132, rue Mouneyra : Consul
tations de Médecine, Chirurgie, Ophtalmologie, Oto-Rhino-Largngologie, Neu
rologie, Urologie, Dermatologie, Orthopédie, Ggnécologie, Voies respira
toires, Consultations prénatales et de nourrissons. Service antivénérien (hom
mes et femmes). — Œuvre des Lapins de Garenne..

Foyer du Marin (9, rue du Couvent).
Dax (Landes). — Hôpital auxiliaire, 100 lits, en préparation.

Cours d’infirmières. — Cours d’auxiliaires. — Instruction médicale des 
Scouts. — Instruction des Postes de secours sur route.

Goutte de lait. — Ouvroir.
Jonzac (Charente-Inf.). — Instruction des Postes de Secours sur route.
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Le Médoc (Lesparre) (Gironde.). — Dispensaire général à Saint-Julien-Beyche- 
velle. —· Consultations de nourrissons à Soussans, Valeyrac, Macau, Saint- 
Julien-Beychevelle, Arsac, Saint-Laurent-Saint-Sauveur. Begadan, Cussac, 
Pauillac, Blanquefort, Listrac, Moulis, Saint-Estèphe, Verthe.uil, Castelnau, 
Le Taillan. -— Prêt de matériel sanitaire.
Prolongée).

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

couches.
Consultation de nourrissons à Castillon-sur-Dordogne, Saint-Philippe- 

d’Aiguilhe, Pomerol, Villegouge, Saint-Médard-de-Guizières, ' Saint-Michel-ae- 
Fronsac.

Collaboration à la Crèche, à la Consultation de nourrissons et à la lutte 
contre la tuberculose. .

Mont-de-Marsan (Landes). -— Cours d’auxiliaires. — Instruction des Postes de 
Secours de l’U.N.A.T. — Ouvroir. -— Prêt de sac de maternité. — Lutte 
contre la Tuberculose par le Cinéma.

Collaboration à la Consultation de nourrissons et au Dispensaire anti
tuberculeux (prêt d’infirmières).

Oloron (B.-Pyrénées). — Cours d’auxiliaires.
Orthez (B.-Pyrénées). — Hôpital auxiliaire, 150 lits, en préparation (18, rue 

Moncade). — Cours d’infirmières. — Instruction des Postes de Secours sur 
route.

Collaboration à la Consultation de nourrissons (prêt d’infirmières).
Pau (B.-Pyrénées). — Hôpital auxiliaire, 100 lits {.e.n préparation).

Cours pour le Diplôme simple. Cours d’auxiliaires. Cours d’Hygiène 
familiale dans les Cours complémentaires des écoles publiques. Instruction 
médilcale des Scouts. — Instruction des Postes de Secours de l’U.N.A.T.

Dispensaire général en collaboration avec l’Hôpital civil : Consultations 
d’enfants; Consultations prénatales; Consultations de nourrissons.

La Béole (Gironde). — Ouvroir.
Rochefort-sur-Mer (Charente-lnf.). — Ouvroir. — Consultations de nourris

sons. — Brancards roulants pour le transport des blessés. — Boîtes de 
secours. — Instruction des Postes de Secours sur route.

La Rochelle (Charente-lnf.). — Dispensaire-Ecole (14, rue Ladauge) : Prépara
tion au Diplôme d’Etat d’infirmière hospitalière et aux Diplômes d’infir
mières S.S.B.M. Instruction médicale des Scouts. Instruction des Postes de 
Se.cours sur route. Cours de défense contre les gaz. — Ouvroir.

Royan (Charente-lnf.). — Cours d’auxiliaires.
Saintes (Charente-lnf.). — Hôpital auxiliaire, 50 lits, en préparation.

Dispensaire-Ecole (7, rue Maury). — Ouvroir. — Instruction des Postes 
de Secours sur route.

Saint-Jean-d’AngélV (Charente-lnf.). ■— Cours d’infirmières.
Saint-Jean-de-Luz (B.-Pyrénées). — Collaboration au Dispensaire général.
Tarbes (Htes-Pyrénées). —- Dispensaire-Ecole : Médecine, Chirurgie, Ophtalmo

logie, Oto-Rhino-Laryngologie, Radioscopie, Femmes enceintes (3, rue des 
Francs-Maçons. — Ouvroir.

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

Vic-Bigorre (Htes-Pyrénées). —  Cours d’auxiliaires.
Comités n’ayant pas encore d’œuvres de paix :

Blaye, Coutras, Lourdes, Monségur, Saint-Sever, Salies-de-Béarn,
Sauveterre.
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A lger . -—- Dispensaire-Ecole (boulevard de Verdun) : Chirurgie, Dermato-syphi- 
ligraphie, Gynécologie, Ophtalmologie, Oto-Rhino-Laryngologie, Stomato
logie, Médecine infantile (avec Goutte de Lait), Consultations prénatales, 
Radiologie, Rayons U.V., Vaccinations. — Infirmières-Visiteuses. — Prépa
ration aux Diplômes d'infirmière S.S.B.M. et aux Diplômes d’Etat d'infir
mière hospitalière, d’Infirmière-Visiteuse d’Hygiène sociale et d’infirmière 
sanitaire coloniale. — Cours d’auxiliaires. — Instruction médicale des 
Scouts.

Dispensaire antituberculeux. — Soupe, populaire.
Dispensaires généraux au village Victor et à Baba-Ali.
Sous-Comité de la Section de la Jeunesse de la C.R.F.

Oran . —  Cours d’infirmières. — Consultations prénatales. Consultation de nour
rissons. Ouvroir. Aide aux Sinistrés.

Dispensaire polyvalent en construction.
P hilippeville . —  Cours d’auxiliaires. — Aide aux œuvres locales.
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Bayon (M.-et-M.). — Collaboration à une Garderie d’enfants.
Bruyères (Vosges). -— Cours d’infirmières.

Collaboration au Dispensaire antituberculeux (prêt d’infirmières).
Champigneulles (M.-et-M.>. — Consultation de nourrissons. Consultations pré

natales. Visites à domicile. Ouvroir. — Prêt de saies de maternité. — Visites 
et dons aux familles nombreuses. — Placement d’enfants au Préventorium 
de Flavigny.

Chateau-Salins (Moselle). — Distribution de layettes.
Dieuze (Moselle). — Dispensaire antituberculeux (rue Duprel). — Cours d’infir

mières. — Visites à domicile. — Distribution de secours.
Epinal (Vosges). — Hôpital auxiliaire, 110 lits, en préparation.

Cours d’infirmières. — Cours d’auxiliaires. —- Instruction médicale des 
Scouts. — Prêt de sacs de maternité.

Collaboration au Dispensaire d’Hygiène sociale (prêt d’infirmières, pla
cement d’enfants en Sanatorium et en Préventorium). — Aide au Foyer 
du Soldat.

Flavigny-sur-Moselle (M.-et-M.). — Consultations de nourrissons, à Flavigny 
et à Frolois.

Gérardmer (Vosges). — Hôpital auxiliaire, 52 lits, en préparation (rue Carnot).
Cours d’auxiliaires. — Instruction des Postes de Setcours sur route. — 

Cours de défense contre, les gaz. — Ouvroir.
Hagxenau-Niederbronn (B.-Rhin). —  Dispensaires antituberculeux à Haguenau 

(rue du Maréchal-Foch), à Niederbronn.
Consultations de nourrissons à Haguenau, GunderschofFen. Gum- 

breichtshoffen. — Consultation de nourrissons avec Rayons U.V., à Reichs- 
hoffen. — 5 Infirmières-Visiteuses cantonales.

Placement d’enfants en Préventorium. — Instruction médicale des Scouts.
Section de Brancardiers de Niêderbronn (affiliée en 1930).

Joinville (Hte-Marne). — Cours d’infirmières. — Cours d’auxiliaires. — Instruc
tion médicale des Scouts. — Instruction des Postes de Secours sur route.

Œuvre de la Protection de l’Enfance : Consultation de nourrissons, 
Visites à domicile, dons de layettes, médicaments, etc...

Ouvroir. — Patronage de jeunes filles.
Collaboration au Dispensaire d’Hygiène sociale.
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Lunéville (M.-et-M.). —· Œuvre des « Poupons de Lunéville » : Consultation de 
nourrissons, Goutte de Lait, Visites à domicile à Lunéville; Consultations de 
nourrissons à Einville, Crévic, Croismare, Maixe, Azérailles, Mesnil-Fin, Ber- 
tricamps, Deneuvre, Glonville, Fontenoy, Vaqueville.

Collaboration aux Œuvres de l’Office d’Hygiène sociale.
A Baccarat. Consultation de nourrissons. — Cours d’auxiliaires. — Ins

truction médicale des Slcouts. — Instruction des Postes de Secours sur route.
Molsheim (B.-Rhin). — Dispensaire antituberculeux et Infirmières-Visiteuses can

tonales de puériculture, à Molsheim, Rothau et Rosheim. — Instruction des 
Postes de Secours sur route.

Nancy (M.-et-M.). — Hôpital auxiliaire, 300 lits, l re série (29, rue des Jardiniers).
Dispensaire-Ecole (1, rue Saint-Fiacre); Consultations de Médecine et 

Chirurgie générales, Gynécologie, Oto-Rhino-Laryngologie, Ophtalmologie. 
— Préparation aux Diplômes d’infirmière S.S.B.M. et au Diplôme d’Etat 
d’infirmière hospitalière. Cours d’auxiliaires. — Cours de défense contre 
les gaz. Instruction médicale des Scouts et des Gendarmes. Instruction des 
Postes de Secours sur route.

Dispensaire Maréchal-Lyautey (Dispensaire d’hygiène maternelle et 
infantile, annexe du Dispe.nsaire-Ecole) : Consultations prénatales, Consul
tation de nourrissons et d’enfants de 0 à 15 ans, Rayons U.V., Sérum 
Quinton, etc...

Ouvroir, distributions de layettes, vêtements, etc. —  Equipe de 
Branicardie.rs.

Sous-Comité de la Section de la Jeunesse de la C.R.F.
Obernay' (B.-Rhin). — Infirmière-Visiteuse cantonale. — Equipe de Brancardiers.

Collaboration a la Consultation de nourrissons de la Société de. Puéri
culture du Bas-Rhin et au Dispensaire antituberculeux de l’Association 
Alsacienne et Lorraine contre la Tuberculose.

Phalsbourg (Moselle). — Cours d’auxiliaires. — Cours de Brancardiers. — Con
sultation de nourrissons. — Visites à domicile. — Placement en Prévento
rium et en Colonies de vacances.

Collaboration au Dispensaire d’Hygiène sociale.
Saint-Dié (Vosges). — Hôpital auxiliaire, 100 lits, 2e série. — Cours d’infir

mières. — Ouvroir, sacs de maternité, etc...
Collaboration à l ’Œuvre Maternelle et Infantile.

Saint-Dizier (Hte-Marne). — Cours d’auxiliaires à Saint-Dizier et à Wassy. 
Instruction des Postes de Seicours sur route. Ouvroir, distributions de vête
ments d’enfants, etc... Prêt de sacs de maternité. — Consultations de nour
rissons à Rochecourt, Fontaine et Villers-en-Lieu.

Sant-Nicolas-du-Port, Varangeville (M.-et-M.). — Ouvroir. — Equipe de Bran
cardiers. — Instruction médicale des Scouts.

Sarreguemixes (Moselle). — Cours d’auxiliaires. — Instruction médicale des 
Scouts. — Instruction des Postes de Secours sur route. — Œuvre des Pau
vres Logis. — Œuvre « Le Secours de. couches ».

Sections de Brancardiers de Sarreguemines et Grosbliederstroff.
Saverne (B.-Rhin). — Dispensaire antituberculeux (31, rue des Pères).

Cours d’auxiliaires. — Infirmière-Visiteuse cantonale. — Ouvroir confec
tionnant la lingerie du Dispensaire antituberculeux.

Collaboration à la Consultation de nourrissons municipale.
Strasbourg (B.-Rhin). — Dispensaire-Ecole, dispensaire pour les femmes et les 

enfants des hommes de troupe de la garnison : Médecine et Chirurgie géné
rales, Gynécologie, Dermatologie, Consultations prénatales avec traitement 
antisyphilique, Consultation de nourrissons, Consultations d’enfants,
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Hayons U.V. avec rayons chauffants, gymnastique respiratoire, Visites à 
domicile. — Ouvroir.

Sous-Comité de la Section de la Jeunesse de la C.R.F.
Section de Brancardiers (affdiée en 1918).

Toul (M.-et-M.). — Ouvroir (6, rue de Foy). — Aide aux œuvres locales.
Collaboration au Foyer du Soldat, à l’Œuvre des nourrissons et au 

Dispensaire antituberculeux.

COLONIES

Saïgon (Cochin'chine). — Dispensaire-Ecole. Cours d’infirmières (européennes 
et indigènes).

Hanoï (Tonkin). — 2 Dispensaires pour les femmes et enfants des Tirailleurs. 
— Entr’aide militaire.

H ué (Annam). — Dispensaire. Cours d’infirmières.
Pnom-Penh (Cambodge).
Papeete (Tahiti). — Centre de Puériculture : Femmes enceintes, Nourrissons, 

Service antisyphilitique, Visites et soins à domicile.

P R O TEC TO R ATS

Bizerte (Tunisie). — Cours d’infirmières avec stages à l’Hôpital militaire. -— 
Ouvroir.

Consultations de nourrissons et Goutte de Lait à la Pêcherie.
Enfidaville (Tunisie). — Cours d’auxiliaires. — Dispensaire d’enfants.
Gabès (Tunisie). — Cours d’auxiliaires.
Maktar (Tunisie). — Consultation de nourrissons. Goutte de Lait. Ouvroir.
Mateur (Tunisie). — Cours d’auxiliaires.
Medjez f.l Bab (Tunisie). — Cours d’auxiliaires, Distributions de, vêtements, 

layettes, etc...
Tunis (Tunisie. — Hôpital auxiliaire, 100 lits.

Dispensaire-Ecole (rue Sidi-Brahim) : Consultations et soins de méde
cine, Ophtalmologie, Oto-Rhino-Laryngologie, Maladies vénériennes, Cours 
d’infirmières. Cours d’auxiliaires. Instruction médicale des Scouts.

Goutte, de Lait et Consultation de nourrisso ns(rue du Pacha).
Collaboration aux Dispensaires de La Marsa, La Manouba, Mëgrine,

Cité Lescure, Aïn-Draham.
Bou-Denib (Maroc). — Dispensaire général. Soins et dons aux familles des Indi

gènes. Aide aux femmes et enfants; Distributions d’effets, etc...
Equipes d’infirmières en service à l’Hôpital militaire.
Annexes à Colomb-Béchard, Erfoud, Goulmina, Ksar es Souk, Rich.

Fez (Maroc). — Dispensaire anti-tuberculeux. Goutte le lait. Ouvroir. Distri
butions d’effets aux enfants des Goumiers. Cours d’infirmières. Cours 
d’auxiliaires.

Equipes d’infirmières en service à l’Hôpital Auvert et à l’Hôpital 
Guichot.

Foyer du Soldat.
Guercif (Maroc). — Equipe d’infirmières en service à l’Hôpital militaire. Deux 

Foyers du Soldat.
Mazagan (Maroc). ·— Ouvroir.
Oudjda (Maroc). — Goutte de Lait. — Equipe d’infirmières en service à l’Hôpital 

militaire,
Deux Foyers du Soldat.
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Safi (Maroc). — Collaboration à la Maison de Convalescence, de Salé.
Salé (Marorc). — Maison de Convalescence (70 lits) pour les Troupes du Corps 

d’Occupation.
Centre d’Hébergement pour la Légion Etrangère. — Foyer du Soldat. 

T aza (Maroc). — Cours d’auxiliaires. ■—- Ouvroir.
Equipe d’infirmières à l’Hôpital Militaire.
Cinq Foyers du Soldat.

T anger (Maroc). ■—· Ouvroir.

PAYS SOUS M AN DAT

Beyrouth  (Syrie). — Goutte de Lait. Ouvroir. Secours et dons aux soldats 
blessés et malades, aux réfugiés, etc...

'Sections à Za id a , Z aplé .
Alep (Syrie). — Equipe d’infirmières en service à l’Hôpital Militaire.
T ripo li (Syrie). — Ouvroir. Dons et secours aux soldats, aux malades et aux 

orphelins. .
PAYS ETRANGERS

Constantinople  (Turquie). — Dispensaire général.
Suez (Egypte).
Rio de  Janeiro  (Brésil). — Cours d’auxiliaires.

I I I . - Œ U V R E S  & SOCIÉTÉS
AFFILIES  A  LA S.S.B.M. E T  DATES D’AFFILIATION

Société Centrale  de  Sauvetage des Naufragés, 1, rue de
Bourgogne, Paris-7” .......................................................  -29 Mai 1891.

D ispen saire  Général , 17, rue de la Séparation, Pré-Saint-
Gervais ........................................................................  · 25 Mai 1907.

Œ uvre  des Jeux du  Soldat, 21, rue François-Ier, Paris-S1. 26 Octobre 1907.
D ispen saire  et Clinique Sainte  Madeleine , 14, rue de la

Ville-l’Evêque, Paris- ..................................................  29 Novembre 1908.
Société F rançaise  de  Sauvetage, 13, rue Monge, Paris-5”. 10 Juillet 1909.
D ispen saire  de Charonne , 18, rue de la Croix-Saint-

Simon, Paris-20” ............................................................. 12 Mars 1910.
D ispen saire  Sa in t -P ierre , 105 rue Saint-D om inique,

Paris-70 ....... : ........................'.........................................  19 Mars 1910.
D ispensaire  Y vonne-Marie , 81, rue d’Angoulême, Paris-lle 30 Avril 1910.
D ispensaire  Sa in te -Geneviève, 65, rue Voltaire, Montreuil-

sous-Bois ........................................................................  18 Mars 1911.
A ssociation  F rançaise  de l ’ Or d r e  de  Malte , 9, rue Léon-

Vaudoyer, Paris-7« .......................................................  24 Juin 1911.
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D ispensaire  de  l ’E spérance , 48, rue de la C onvention,
P aris-15 ' ........................................! ...................................................  25 N ovem bre 1911.

A ssociation  du  D ispen saire  Sa in t -Jean de Gr ésillo n s ,
21, rue M arcel-R oger, G ennevilliers ............................ . . .  9 O ctobre 1918.

F oyer  du  Soldat et du  Ma r in , p la ce  P lem eur, L orien t. . 29 N ovem bre 1913.
V illa  Matignon  (M a ison  d ’h osp ita lisa tion  p o u r  o ffic ie r s ),

à B agn oles-de-l’O rne (O rne) .................................................... 20 D écem bre 1913.
D ispen saire  A ntituberculeux , 29 b is , rue du L andv, C lich y  12 Janvier 1920.
V illa  V illam ont  (M aison  de  c o n v a le sc e n c e ), Le Cannet,

p rès Cannes (Alpes-M aritim es) ............................................. 12 Janvier 1920.
D ispen saire  Marguerite-Marie  et Ma ter n ité , 162, rue de

Belleville , Paris-20 ' ............................................................. 12 Janvier 1920.
D ispensaire  Ma rie -T hérèse, 53, rue Gambetta, M a la k o ff.. 14 Janvier 1921. 
F oyer du  Marin  et du Soldat, rue Y ves-C ollet, Brest . . . .  11 Juillet 1921.
F oyer du  Soldat, 5 b is , rue de B a lesch oux, T o u r s ............  23 Juin 1922.
D ispensaire Municipal, à N ogent-sur-M arne ..........................  14 Juin 1923.
F oyer du  Soldat de P a r is , 76, rue de R ennes, Paris-68 . .  14 Juin 1923.
F oyer du  Soldat, à B elfort ...........................................................  14 Juin 1923.
Comité de  Secours aux  T uberculeux, 128, rue  de R ivoli,

P a r is -lor ..................................................................................................  31 Juillet 1924.
A ssociation  Sainte-B rigitte , P réven toriu m  pou r jeunes

filles, à Grasse ................ ...............................................................  10 Mars 1924.
L ’Abri Maternel, 73, bou levard de la B lancarde, M arseille 9 Février 1925.
Centre de  P uériculture , à M ontd id ier ...................................  3 Juillet 1925.
S ociété des Brancardiers Seco u ristes , à R om ora n tin . . .  17 Avril 1925.
L e P rem ier  Secours de  M ontrouge , 17, rue Lakanal, à

M ontrouge .........................................................................................  12 D écem bre 1927.
La P lus Belle E nfance, à P a r is -1 3 ° .......................................  9 Janvier 1928.
D ispen saire  de P o r t -en-Bessin  (C alvados) ............................... 14 A vril 1930.
D ispen saire  de  V igneux (Seine-et-O ise) ...................................  1 "  O ctobre 1930.
Crèche de Moilains (Som m e) ........................................................  8 D écem bre 1930.
Œ uvre des N o u rrisso n s  de la P laine , 12, rue de la

R épublique, à A s n iè r e s ...........................................................  9 F évrier 1931.
F oyer  du  Ma r in , 9, rue du Couvent, à B ordeau x  ................. 9 F évrier  1931.
P réventoriu m , à O léac-D ébat (H autes-P yrénées) ................  9 Mars 1931.
Œ uvre de P rotectio n  Matern elle  et Infantile , à

Chaum es-en-B rie ............................................................................  20 A vril 1931.
Garderie  d ’E nfants, à T em p leu x-la -F osse  ............................... 6 Juillet 1931.
Goutte de L ait Sain t -Lé o n , 11, p la ce  du  Cardinal-Am ette. 6 Juillet 1931.
Consultation  de N ou r risso n s  de  P a v il l o n -s o u s -B ois . . 8 Mai 1933.
D ispensaire  Sa in t -V ic t o r , 132, rue M ouneyra, B ordeaux 12 Mars 1934.
L e Nid  Milla vo is , à M eyruis (L ozère) ........................................  12 Mars 1934.



Association des Dames Françaises
Siège Central : 16 , Boulevard Raspail, P A R I S  - 7 e

Fondée en 1879

Reconnue d’utilité Publique par décret du 23 Avril 1883

Placée sous le Haut Patronage de M . le Président de la République 

et la Présidence d ’Honnéur de

Mmes F A L L IE R E S , P O IN C A R É , D E S C H A N E L , M IL L E R A N D , L E B R U N

Présidente : Mme la Comtesse de G A L A R D

1929 1933

Nombre de Comités au 31 décembre . . 270
Nombre de membres au 31 décembre ■ ■
Dépenses de l’Exercice.............................. 2.717.254 fr.

286 
80.000 

3.926.329 fr.
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ŒUVRES DES COMITÉS DE L ’A. D. F.

REGION DE PARIS

Paris. — Hôpital-Ecole (93, rue Michel-Ange, 16e).
Annexe à l’Hôpital : Dispensaire d’hygiène générale, Radiologie, Oto- 

Rhino-Laryngologie. Ophtalmologie. Service dentaire, Consultation de nour
rissons, Dépistage de la tuberculose, du cancer, de la syphilis, etc...

Clinique-Dispensaire (146, avenue de Saint-Ouen, 18e)· — Reçoit des 
enïants et des adultes.

Consultation de nourrissons (28, rue de l’Argonne, 20°).
Cours d’Iniîrmières et d’auxiliaires. — Ouvroirs. — Reconstitution d’Hô- 

pitaux auxiliaires. — Envois d’infirmières dans les Hôpitaux militaires au 
Maroc, dans les colonies, etc... — Organisation de Foyers du Soldat. —■ 
Envois de livres aux Armées.

Sections d’arrondissements donnant des secours à la population (chô
meurs, etc...).

Dispensaire d’Hygiène Sociale à Bobigny (Seine).
Consultation de nourrissons (avenue Sœur-Rosalie, Paris (13e).

Antony (Seine). — Dispensaire d’hygiène générale.
Arc-ueil et Cachan (Seine). — Ouvroir. — Consultations prénatales. — Secours 

à la population.
ÀRGENTEUIL (S.-et-O.).
Arpajox (S.-et-O.). — Secours à la population.
Asnières (Seine). — Collaboration à la Goutte de Lait, aux Dispensaires d’hygiène 

générale et antituberculeux, à la Consultation de nourrissons, à la Crèche. 
Envois d’enfants en Colonies de Vacances. — Ouvroir. — Cours d’auxiliaires 
et d’infirmières. — Secours à la population. — Œuvres diverses. — Recons-

Athis-Mons (S.-et-O.). — 2 consultations de nourrissons. — Secours à la popu
lation,

Beaumont-sur-Oise (S.-et-O.). — Ouvroir. — Aide au Dispensaire et à la Con
sultation de nourrissons. — Reconstitution d’un Hôpital auxiliaire. — Cours 
d’infirmières. — Œuvres diverses.

Bellevue, Sèvres, Meudon (S.-et-O.). — Dispensaire d’hygiène générale. — 
Secours à la population (soupes populaires pour les chômeurs).

Bezons (S.-et-O.). — Cours d’auxiliaires.
Bois-Colombes (Sei.ne). — Cours d’auxiliaires. — Conférences médicales. -— 

Aide pécuniaire aux œuvres de la région : Association antituberculeuse. 
Œuvre des Tout-Petits. Patronages, Œuvre de la Protection de l’Enfance. — 
Reconstitution d’un Hôpital auxiliaire. — Cérémonies commémoratives. — 
Envois de livres aux Armées.

Boissy-Saint-Léger (S.-et-O.).
Boulogne-sur-Seine (Seine). — Envois d’enfants en Colonies de Vacances. — 

Ouvroir. — Secours à la population. — Secours aux /chômeurs. — Aide à 
diverses œuvres (Timbre antituberculeux. Ligue contre le Cancer, etc...). 
— Cérémonie commémorative. — Reonstitution d’un Hôpital auxiliaire.

Charenton-Saint-Maurïce, Maisons-Alfort (Seine). —· Aide à la Consultation 
de nourrissons. — Ouvroirs. — Cours d’auxiliaires. — Secours en /cas de 
calamité. — Cérémonie commémorative.

Chatou (S.-et-O.). — Ouvroirs. — Cours d’auxiliaire. — Cours d’aide-Infirmières.
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Chelles (S.-et-M.). —  Consultation de nourissons. —  Ouvroir.
Clamaht (Seine). —  Dispensaire d ’hygiène générale. —  Service antivénérien. —  

Centre de puériculture com plet avec Infirmière-Visiteuse. -— Consultation 
de nourrissons. —  Envois d’enfants en Colonies de Vacances. —  Ouvroiir*. 
—■ Secrétariat social. —  Assistance aux chômeurs. —  Reconstitution d ’un 
Hôpital auxiliaire. —  Matériel de secours.

Claye-Souilly (S.-et-M.). —  Consultation de nourrissons. -— Ouvroir. -— Secours 
à la population. —  Œuvres diverses. —  Cérémonie comm émorative. —  Cours 
d ’auxiliaires.

Clichy (Seine). — ‘Aide aux œuvres locales. —  Reconstitution d ’un Hôpital auxi
liaire.

Colombes (Seine). —  Envois d ’enfants en Colonies de Vacances. —  Ouvroir. —  
Infirmerie au stade de Colombes. —  Distribution de livrets de Caisse 
d’Epargne aux distributions de prix. —  Reconstitution d ’un Hôpjîtal auxi
liaire.

Corbeil (S.-et-O.). —  Ouvroir. -— Dons de linge à diverses œuvres. —  Secours 
en cas de calamités. —  Section de Rramcardiers. —  Cérémonie com m ém o
rative. —  Cours d’auxiliaires. —  Conférences médicales. —  Reconstitution 
d ’un Hôpital auxiliaire.

Courbevoie (Seine). —  Crèche. —  Consultations prénatales. —  Envois d ’enfants 
en Colonies de Vacances. —  Ouvroir. —  Collaboration aux œuvres m unici
pales. —  Conférences médicales.

Deuil (S.-et-O.). —  Cours d ’auxiliaires. —  Ouvroir. ■— Œuvres diverses.
D ourdan (S.-et-O.) —  Consultation de nourrissons. —  Ouvroir. ■—  Cérémonie 

comm émorative. —  Reconstitution d ’un Hôpital auxiliaire.
Ecouen (S.-et-O.). —  Consultation de nourrissons. —  Ouvroir.
Enghien-Epinay (S.-et-O.). —  Consultation de nourrissons. —  Envois d ’enfants 

en Colonies de Vacances. —  Ouvroir. —  Section de la Jeunesse. —  Cours 
d ’auxiliaires. —  Céromonie commémorative. —  Hôpital auxiliaire, en voie 
de reconstitution.

Ermont (S.-et-O.).
Etampes (S.-et-O.). —  Dispensaire antituberculeux. —  Ouvroir. -— Œ uvres 

diverses. —  Cérémonie commémorative.
F oxtenay-sous-Bois (Seine). —  Dispensaire d’hygiène générale. —  Envois d ’ en

fants en Colonies de Vacances. —  Ouvroir. —  Cours d ’auxiliaires. —  Céré
m onie com m ém orative. —  Collaboration aux œuvres locales.

Garges-les-Gonesse (S.-et-O.). —  Secours aux accidentés de la route, 
de la route.

Gennevilliers (Seine). —  Ouvroir. —  Secours aux chômeurs (distribution de 
vêtements). ·— Distribution de layette aux bébés de la Mutualité maternelle. 
—· Timbre antituberculeux.

Ivry (Seine). —  Envois d ’enfants en Colonies de Vacamces. —  Ouvroir. —  Se
cours à la population. -— Cérémonie commémorative. —  Reconstitution d ’un 
Hôpital auxiliaire.

Juyisy (S.-et-O.). —  Envois d ’enfants en Colonies de Vacamces. —  Ouvroir. —  
Matériel de secours. —  Section de Brancardiers. —  Seicours à la popula
tion. —  Section de la Jeunesse. —  Secours aux chômeurs. —  Conférences 
médicales. —  Cérémonie commémorative. —  Reconstitution d ’un Hôpital 
auxiliaire.

La Fertf.-Alais (S.-et-O.).

i



La Ferté-sous-Jouarre (S.-et-M.). —  Goutte de Lait. —  Ouvroir. —  Œ uvre des 
Layettes. —  Cérémonie com m ém orative. —  Cours d’auxiliaires.

Lagny (S-et-M.). —  Dispensaire d ’hygiène générale. —  Centre de puériculture 
avec Infirmière-Visiteuse. —  Goutte de Lait. —  Consultation de nourrissons. 
—  E nvoi d ’enfants en Colonies de Vacances. —  Ouvroir. —  Secours à la 
population. —  Cours d ’infirmières. —  Cours d ’auxiliaires. —  Conférences 
m édicales. —· Cérémonie (commémorative. —  Reconstitution d'un Hôpital 
auxiliaire.

Lev allots -Perret (S.-et-O.). —  Ouvroir.
L ongjumeau (S.-et-O.). —  Ouvroir.
L uzarches (S.-et-O.). —■ Ouvroir.
Marines (S.-et-O.).
Massy-Palaiseau (S.-et-O.). —- Ouvroir. -— Cours d’auxiliaires. —  Secours à la 

population.
Maule (S.-et-O.). —  Ouvroir. —  Secours à la population. —  Cérémonie comm é

morative.
Melun (S.-et-M.). —  Cours d’auxiliaires. -— Conférences médicales. —  Ojuvroir.
Meulan (S.-et-O.) -— Envois d ’enfants en Colonies de Vaicances. —  Ouvroir. —- 

Secours à la population (soupes pour les enfants). —  Cours d ’auxiliaires. —  
Cérémonie commémorative. —  Crèche.

.M ontmorency (S.-et-O.). ■—  Aide aux œuvres sociales de la ville. —  Ouvroir. —  
Secours à la population. —  Cours d ’infirmières. —  Cérémonies com m ém o
ratives. —  Reconstitution d’un Hôpital auxiliaire. —  Biblothèque.

Neuilly (Seine). —  Envois d’ enfants en Colonies de Vacances. —  Ouvroir. — 
Secours à la population. —  Cérémonie comm émorative. —  Œ uvres diverses.

Nogent-sur-Marne. —  Aide à la Consultation de nourrissons de la Mutualité 
maternelle. —  Envois d’enfants en Colonies de Vacances. —  Cérémonie 
com m ém orative.

P oissy (S.-et-O.). —  Ouvroir. —  Reconstitution d ’un Hôpital auxiliaire.
P ontoise (S.-et-O.). —  Cours d’infirmières. —  Secours à la population.
P rovins (S.-et-M.). —  Aide au Comité d ’Hygiène sociale. —  Reconstitution d ’un 

Hôpital auxiliaire.
Rambouillet (S.-et-O.).
R ueix (S.-et-O.).
Saint-D enis (Seine). —  Dispensaire d ’hygiène générale. —  Goutte de Lait. —  

Consultation de nourrissons. —  Ecole de plein air, jardin d’ enfants. -—  
Ouvroir. —  Envois d ’enfants en Colonies de Vacances. —  Service social. —  
Secours à la population. —  Cours d ’infirmières. —  Cours d ’auxiliaires. —  
Reconstitution d ’un Hôpital auxiliaire. —  Cérémonie commémorative.

Saint-Germain (S.-et-O.). ■—  Aide aux œuvres sociales municipales par les Infir
mières. —· Ouvroir. —  Ecole d’infirm ières. ■—  Cours d'auxiliaires. —  Secours 
à la population. -— Section de la Jeunesse. —; Reconstitution d’un H ôpital

auxiliaire.
Sannois (S.-et-O.). —  Goutte de Lait.
Savigny-sur-Orge, Epinay, Morsang, Villemoisson-sur-Orge. —  Centre de pué

riculture avec Infirmière-Visiteuse. —  Consultation de nourrissons. —  
Secours à la population. —  Matériel de secours. —  Cours d ’infirm ières et 
d ’auxiliaires. —  Conférences médicales. —  Cérémonies comm émoratives.
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Sceaux, Bourg-la-Reine, Chatenay, Malabry, F ontenay-aux-R oses (Seine). —  
Dispensaire antituberculeux. —  Dispensaire d’hygiène générale. —  Envois 
d’enfants en Colonies de Vacances. —  Ouvroir. —  Section de la Jeunesse;. 
—· Cérémonie commémorative.

Sucy-en-Brie (S.-et-O.). —  Secours à la population.
Suresnes, P uteaux (Seine). — Ouvroir.
Vaucresson (S.-etO.). —  Secours à la population. —  Reconstitution d’un Hôpital 

auxiliaire.
Vaujours (S.-et-O.). —  Dispensaire d ’hygiène générale. —  Service antivénérien. 

—· Infirmière-Visiteuse.
Versailles (S-et-O.). —  Dispensaire d ’hygiène générale. —  Centre de puéri

culture avec Infirmière-Visiteuse. —  Consultation de nourrissons. —  Envois 
d’ enfants en Colonies de Vacances. —  Ouvroir (assistance par le travail). —  
Consultations prénatales. —  Consultations pour les enfants déficients. —  
Gymnastique médicale. —  Matériel de secours. —  Secours à la population. 
—- Cours d ’infirmières. —  Cours d’auxiliaires. —  Cours de Guides. —  
Cours de monitrices de gymnastique. —  Cours de jardinières d’ enfants. —  
Cérémonie commémorative. —  Reconstitution d ’un Hôpital auxiliaire. —  
Section de Brancardiers.

Ville-d ’Avray (S.-et-O.). —  Secours divers.
Villeneuve-Saint-Georgf.s (S.-et-O.). —  Ouvroir. —  Secours à la population.
Vincennes (Seine). —  Dispensaire antituberculeux, en collaboration. —  Ouvroir.

Cours d’infirmières. —  Conférences médicales. —  Reconstitution d ’un 
Hôpital auxiliaire.

Vitry-sur-Seine (Seine). —  Ouvroir. —  Secours à la population. —  Reconstitu
tion d'un Hôpital auxiliaire.
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Armentières (Nord).
Arras (Pas-de-Calais). —  Ouvroir. —  Envois d’ enfants en Colonies de Vacances. 

—· Maternité, en icollaboration. —  Secours à la population. —  Cérémonies 
commémoratives. —  Soupes pour les chômeurs. —  Cours d’infirm ières et 
auxiliaires.

Cambrai (N ord). —  Secours à la population.
Douai (Nord).
F ourmies (Nord). —  Dispensaire antituberculeux. —  Dispensaire d’hygiène géné

rale. —  Service antivénérien. —  Garderie d’enfants. —  Envois d ’enfants en 
Colonies de Vacanices. —  Ouvroir. —  Prêt de linge aux femmes en couches. 
—■ Cours d’auxiliaires. —  Conférences médicales. —  Secours à la population. 
—  Matériel en cas de calamité.

Hesdin (Pas-de-Calais). —  Cours d ’infirmières. —  Cours d ’auxiliaires. —  Confé
rences médicales. —  Cérémonie commémorative.

Landrecies (Nord). —  Ouvroir. —  Aide à la Consultation de nourrissons et à 
la Goutte de hait. —  Visites à dom icile. —  Secours à la population. —  Céré
monies commémoratives. —  Œuvres diverses.

Le Quesnoy (Nord). —  Collaboration aux œuvres municipales d ’enfance. —  
Ouvroir. —· Secours à la population. —  Cours d’auxiliaires.

Lille (Nord). —  Centre de puériculture avec Infirmières-Visiteuses.
Lillers (Pas-de-Calais). —  Œ uvre des Layettes.
Lomme (Nord).
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Saint-P ol-su r -T ern oise  (Pas-de-Calais).
T relon (Nord). — Dispensaire d’hygiène sociale.

2« REGION

Beauvais (Oise). —  Collaboration aux œuvres locales : Dispensnaire, Consul
tation de nourrissons, Crèches, Envois d ’enfants en Colonies de Vacances. —  
Ouvroir. —  Cours d'auxiliaires. —  Conférences médicales. —  Secours à la 
population. —  Secours aux soldats de l’Hôpital militaire. —  Cérémonie, com 
mémorative. —  Reconstitution d’un Hôpital auxiliaire.

Braine (Aisne). —  Service antivénérien. —  Consultation de nourrissons. —  
Goutte de Lait. —  Conférences médicales

Chambly (Oise). —  Dispensaire antituberculeux. —  Consultation de nourrissons. 
—· Ouvroir.

Choisy-au-Bac (Oise). —  Dispensaire d ’hvgiène générale. —  Centre de puéricul
ture avec Infirmière-Visiteuse. —  Consultation de nourrissons. —  Secours 
à la population.

Clermont (Oise).
Creil (Oise). —  Ouvroir. —  Cours d ’infirm ières. —  Cours d ’auxiliaires. —  Confé

rences médicales.
Fargniers (Aisne). -— Dispensaire d ’hygiène générale. —  Consultation de. nour

rissons. —  Envois d’ enfants en Colonies de Vacances. —  Ouvroir. —  Visites 
aux malades à dom icile. —  Pansements. —  Visites scolaires médicales. —  
Secours à la population de la localité. ■—  Bibliothèque.

Givet (Ardennes). —  Ouvroir.
Guise (Aisne). —  Collaboration au Dispensaire antituberculeux. —  Goutte de 

Lait. —  Consultation de nourrissons. —  Garderie. —  Envois d’enfants en 
Colonies de Vacances. —  Ouvroir. —  Dîner d’enfants débiles. —  Distribu
tion de vêtements chauds aux vieillards et aux chômeurs.

Mouzon (Ardennes). —  Collaboration au Dispensaire antituberculeux. —  Consul
tation de nourrissons. —· Aide à l’école de plein air. —  Secours à la popu
lation. —  Notions d ’hygiène générale et de puériculture. —  Cérémonie 
comm émorative.

Noailles (Oise).
PÉronne (Somme).
Saint-Quentin (Aisne). —  Dispensaire d ’hygiène général. —  Goutte de Lait. —  

Consultation de nourrissons. —  Crèche. —  Envois d ’enfants en Colonies 
de Vacances. —  Ouvroir. —  Prêt de matériel d’hygiène.

Sedan (Ardennes). —  Consultation de nourrissons. —  Ecole de plein air. —  
Colonies de Vacances. —  Ouvroir. —  Secours aux chômeurs. —  Cours 

■ d ’auxiliaires. —  Reconstitution d ’un hôpital auxiliaire.
Soissons (Aisne).
T ergnier e.t Vouel (Aisne). —  Dispensaire d ’hygiène générale. —  Consultation de 

nourrissons. —  Secours à la population. —  Infirmière-Visiteuse.
Vailly-sur-Aisne (Aisne).
V raignf.s-en-Vermandois Aisne). —  Consultation de. nourrissons. —  Secours à 

la population. ·
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Berny (Eure). —  Ouvroir. —  Secours à la population.
Blaxgy-sur-Bresles (Seine-Inf.). —  Secours aux jeunes soldats pères de famille. 

Cérémonie commémorative.
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Eu, Le Tréport, Mers (Seine-Inf.). — Secours aux militaires tuberculeux. —  
Bibliothèque; — Cérémonie commémorative. — Consultation de nourrissons. 

Evreux (Eure). — Aide au Dispensaire. — Dons à l’Ecole maternelle. ·— Ouvroir.
— Envois d’enfants en Colonies de Vacances. — Cérémonie commémorative. 

Gasny (Eure). — Centre de puériculture avec Infirmière-Visiteuse. — Ouvroir. -—
Secours à la population. — Matériel de secours. — Cérémonie commémo
rative.

Le Havre (Seine-Inf.). —  Ouvroir. — Aide aux œuvres suivantes : Ligue de 
protection antivénérienne. — Timbre entituberculeux. — Inspection des 
Postes de secours sur route. -— Cours d’infirmières. — Cours d’auxiliaires.
— Cérémonie commémorative. —· Visite, à l ’Hôpital militaire. — Hôpital 
auxiliaire classé. — Conférences médicales.

Les Andelys (Eure). ■— Ouvroir. — Cours d’infirmières, d’auxiliaires et Confé
rences médicales. — Hôpital auxiliaire classé. — Cérémonie commémorative. 

Montebourg (Manche). — Centre de puériculture. — Consultation de nourrissons.
— Ouvroir. — Secours à la population. — Envois de livres aux armées. — 
Cérémonie commémorative. — Reconstitution d’un hôpital auxiliaire»

Neufchatei.-en-Bray (Seine-Inf.). — Securs aux familles des soldats nécessiteux 
sous les drapeaux. — Cérémonie commémorative.

Saint-Lô (Manche). — Subvention au Dispensaire antituberculeux. — Consulta
tion de nourrissons. — Ouvroir. — Envois d’enfants en Colonies de Vacances.
— Secours aux familles nécessiteuses de soldats. — Cérémonie commémorative.

S/Comité Saint-Vaast-la-Hougue (Manche). — Goutte de. Lait. — Consultation 
de nourrissons. — Ouvroir. — Secours à la population. — Matériel de secours. 
—· Cérémonie commémorative. — Reconstitution d’un hôpital auxiliaire. -— 
Œuvres diverses.

Vernon (Eure). — Ouvroir. — Aide aux enfants de l’école maternelle.
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S/Comité de Beaumont-sur-Sarthe (Sarlhe). — Dépend du Comité du Mans. 
Chateau-Gontier (Mayenne.). — Ouvroir.
S/Comité de Connéré (Sarthe). — Dépend du Comité du Mans.
S/Comité d’Ecommoy (Sarthe). -— Dépend du Comité du Mans.
Flers (Orne). — Dispensaire antituberculeux. — Dispensaire d'hygiène générale. 

—- Secours à la population. — Cérémonie commémorative. — Reconstitu
tion d’un hôpital auxiliaire. — Cours d’infirmières. — Cours d’auxiliaires.
— Conférences médicales.

La Chartre-sur-le-Loir (Sarthe). — Ouvroir.
Laval (Mayenne). — Dispensaire d’hygiène générale.. — Aide au Dispensaire 

antituberculeux. — Aide à la Consultation de nourrissons. — Ouvroir. — 
Envois d’enfants en Colonies de Vacances. — Œuvre des Berceaux. — 
Secours à la population. — Cérémonie commémorative. — Reconstitution 
d’un hôpital auxiliaire»

Le Mans (Sarthe). — Dispensaire d’hygiène générale. — Consultations de nour
rissons (trois). — Ouvroir. — Secours à la population. —  Matériel de secours. 
—· Cours d’infirmières. — Cours d’auxiliaires. — Conférences médicales. ·— 
Cérémonie commémorative. — Reconstitution d’un hôpital auxiliaire. 

Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir). — Ouvroir. — Crèche. — Matériel de secours.
— Œuvres diverses.
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Clamecy (Nièvre). — Aide aux Dispensaires et à la Consultation de nourrissons. 
— Ouvroir. -— Œuvres diverses. ■— Cérémonie commémorative» -— Cours 

d’infirmières.
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Cosne (Nièvre). — Aide au Dispensaire antituberculeux et d'hygiène générale. — 
Ouvroir. —  Cérémonie commémorative. — Cours d’infirmières. — Cours 
d’auxiliaires. -— Conférences médicales.

La Charité (Nièvre). —  Consultation de nourrissons. — Ouvroir.
Lormes (Nièvre). —  Ouvroir. — Secours aux vieillards. — Cérémonie commé

morative.
S'/Comité de Malesherbf.s. — Dépend de Pithiviers.
Montargis (Loiret). — Ouvroir. — Cours d’auxiliaires. — Aide au Dispensaire 

antituberculeux.
Orléans (Loiret). —  Dispensaire antituberculeux. — Goutte de Lait. — Consul

tation de nourrissons. -— Crèche. — Envois d’enfants en Colonies de Vacan
ces. —  Ouvroir. — Cours d’infirmières. —  Cours d’auxiliaires. ·— Confé
rences médicales. — Cérémonie commémorative. —  Secours à la population. 
(L’école d’infirmières est reconnue par l’Etat.)

Pithiviers (Loiret). — Consultation de nourrissons. — Cours d’infirmières.
Sancerre (Cher). -— Consultation de nourrissons. — Ouvroir. —  Secourg à la 

population. — Cérémonie commémorative.
Tanny (Nièvre). — Ouvroir. — Secours divers.
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Audux-le-Tiche (Moselle). — Centre de puériculture avec Infirmière-Visiteuse.
— Consultation de nourrissons. — Envois d’enfants en Colonies de Vacances.
— Ouvroir. — Cours d’auxiliaires. —- Dispensaire antituberculeux.

Boulay (Moselle). — Centre de puériculture avec Infirmière-Visiteuse. — Consul
tation de nourrissons. — Envois d’enfants en Colonies de Vacances. — 
Ouvroir. — Cours d’infirmières. — Dispensaire antituberculeux.

Brouzoxville (Moselle). — Centre de puériculture avec Infirmière-Visiteuse. — 
Consultation de nourrissons. — Ouvroir. —  Secours à la population de la 
localité. — Matériel de secours. — Cérémonie commémorative. — Envois 
d’enfants en Colonies de Vacances.

Briey (Meurthe-et-Moselle). — Consultation de nourrissons. — Dispensaire anti
tuberculeux. —- Dispensaire d’hygiène générale. — Envois d’enfants en 
Colonies de Vacances. — Ouvroir. — Secours à la population. — Cérémonie 
commémorative.

Chalons-sur-Marne (Marne). — Dispensaire d’hygiène générale. —  Ouvroir. — 
Matériel de secours en cas de calamité. — Section de brancardiers. — 
Œuvres diverses. — Cours d’infirmières. — Cours d’auxiliaires. —  Confé
rences médicales. —- Cérémonie commémorative. —- Constitution d’un hôpital 
auxiliaire. — Secours à la population.

Courcelles-Chaussy (Moselle).
Creutzwald (Moselle). —  Dispensaire antituberculeux. — Dispensaire d’hygiène 

générale. — Service antivénérien. — Centre de puériculture avec Infirmières- 
Visiteuses (3). -— 4 Consultations de. nourrissons. — Ecole de plein air. ■— 
G6 enfants en Colonies de Vacances. —  Ouvroir. — 2 Installations pour 
rayons ultra-violets.

Crusnes (M.-et-M.). — Dispensaire antituberculeux. — Dispensaire d’hygiène 
générale. —· Consultation de nourrissons. — Envois d’enfants en Colonies 
de vacances. -— Ouvroir. —  Secours aux chômeurs. — Cérémonie commé
morative.

Etain (Meuse). — Ouvroir. —  Secours à la population. — Œuvres diverses. — 
Cours d’aides-infirmières. — Envois d’enfants en Colonies de vacances.

Faui.quemont (Moselle). —  Dispensaire antituberculeux. — Infirmière-Visiteuse. 
Centre d’hygiène.
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Hagondange (Moselle). — Envois d’enfants en Colonies de Vacances. —  Lutte 
contre la tuberculose.

Jœuf (M.-et-M.). — Dispensaire antituberculeux et antivénérien. — 3 Consul
tations de nourrissons. — Envois d’enfants en Colonies de Vacances. -— 
4 Ouvroirs. — Cours d’auxiliaires. — Secours à la population. — Place
ment d’orphelins et de jeunes ge.ns chétifs à la campagne. — Hosnitalisation 
de malades. — Cérémonies commémoratives. — Ecole de plein air et Camp 
de Vacances.

Longuyon (M.-et-M.). — Ouvroir. — Cérémonie commémorative.
Longwy (M.-et-M.). — 4 Consultations de nourrissons. — Secours aux chômeurs.

— Cérémonie commémorative. — Cours d’infirmières. — Cours d’auxiliaires.
Metz (Moselle). — Préventorium de. Queuleu-les-Metz pour les enfants (a reçu

cette année 250 enfants). — Dispensaire antituberculeux. — Envois d’en
fants en Colonie de Vacances. —- Œuvre Grancher. — Ecole d'infirmières. 
—- Cours d’auxiliaires. — Conférences médicales. — Hôpital auxiliaire.

Moyeuvre-Grande (Moselle). — Consultation de nourrissons. — Ouvroir. — Dis
tribution de vêtements. — Cours d’auxiliaires. — Dispensaire antituber
culeux e.t d’hvgiène générale. — Service antivénérien. — Centre de puéri
culture avec Infirmière-Visiteuse. — Goutte de Lait. — Envois d’enfants en 
Colonies de Vacances. — Section de brancardiers.

Remilly (Moselle). — Lutte contre la tuberculose.
Spincourt (Meuse). — Consultation de nourrissons. — Ouvroir. —  Secours à la 

population.
Villerupt (M.-et-M.).
Vouziers (Ardennes). — Consultation de nourrissons. — Ouvroir. — Cours 

d’auxiliaires. — Secours à la population. — Cérémonie commémorative.. — 
Conférences médicales. — Cours d’infirmières.
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Aspacii-le-Bas (Haut-Rhin). — Dispensaire d’hygiène générale. — Crèche. — 
Ouvroir. — Matériel de secours. — Secours à la population. — Section 
de brancardiers. — Bibliothèque. — Layettes. — Cérémonie commémorative.

Bonhomme (Haut-Rhin). — Ouvroir. — Poste de Secours. — Secours à la 
population.

Bourbonne-les-Bains (Hte-Marrie). — Consultation de nourrissons. — Secours 
à la population. — Cérémonie, commémorative. — Constitution d’un hôpital 
auxiliaire.

Champagnole (Jura). — Dispensaire antituberculeux. — Ouvroir. — Dons à la 
population.

Chaumont (Hte-Marne). — Cours d’infirmières. — Cours d’auxiliaires. — Œu
vres diverses. — Cérémonie commémorative. — Constitution d’un hôpital 
auxiliaire.

Ensisheim (Ht-Rhin). — Dispensaire d’hygiène générale. — Centre de puéricul
ture avec Infirmière-Visiteuse. — 3 Consultations de nourrissons. — Envois 
d’enfants en Colonies de vacances. — Ouvroir.

Huningue (Ht-Rhin). — Dispensaire antituberculeux. — Dispensaire d'hygiène 
générale. — Centre de puériculture avec Infirmière-Visiteuse. — Consulta
tion de nourrissons. — Envois d’enfants en Colonies de Vacances. — Secours 
à la population. — Cérémonie commémorative.

Ingersheim (Ht-Rhin). — Centre de puériculture avec Infirmière-.Visiteuse. —
Ouvroir. __ Matériel de secours. — Secours à la population. — Cérémonie
commémorative.. — Conférences médicales. — Consultation de nourrissons.
— Section de brancardiers.
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Issenheim (Ht-Rhin). — Centre de puériculture avec Infirmière-Visiteuse. — 
Goutte de Lait. — Consultation de nourrissons. — Matériel de secours. — 
Section de brancardiers. — Secours à la population.

Langres (Hte-Marne). — Collaboration au Dispensaire antituberculeux et à la 
Consultation de nourrissons. — Ouvroir. — Cours d’infirmières. -— Cours 
d’auxiliaires. — Conférences médicales. — Cérémonie commémorative. ·— 
Secours à la population. — Constitution d’un hôpital auxiliaire..

Lapoutroie (Ht-Rhin). — Centre de puériculture avec Infirmière-Visiteuse. — 
Consultation de nourrissons. — Envois d’enfants en Colonies de Vacances.
— Secours à la population. — Cérémonie commémorative.

Lutterbach (Ht-Rhin). — Goutte de Lait. — Consultation de nourrissons. —
Section de brancardiers. — Secours à la population. —  Bibliothèques. 

Masevaux (Ht-Rhin). — Centre de puériculture avec Infirmière-Visiteuse. -— 
Consultation de nourrissons. — Ouvroir. — Bibliothèques.

Neuf-Brisach (Ht-Rhin). — Dispensaire antituberculeux. — Dispensaire d’hy
giène générale. — Centre de puériculture avec Infirmière-Visiteuse. — 
3 Consultations de nourrissons. — Ouvroir. — Œuvres diverses.

Rouffach (Ht-Rhin). — Dispensaire antituberculeux. — Dispensaire d’hygiène 
générale. — Centre de puériculture avec Infirmière-Visiteuse. — 2 Consul
tations de nourrissons. — Envois d’enfants en Colonies de. Vacances. ·— 
Ouvroir. —■ Cérémonie commémorative. — Secours à la population.

Saint-Amarix (Ht-Rhin). —  Centre de puériculture avec Infirmière-Visiteuse. ·— 
Consultation de nourrissons. — Envoi d’enfants en Colonies de Vacances.
— 2 Ouvroirs. — Section de brancardiers. — Cérémonie commémorative.
— Œuvres diverses.

Saint-Louis (Ht-Rhin). — Dispensaire antituberculeux. — Dispensaire d’hygiène 
générale. — Centre de puériculture avec Infirmière-Visiteuse. ·— Goutte 
de Lait. — Consultation de nourrissons. — Envois d’enfants en Colonies 
de Vacances. — Ouvroirs. — Cours d’auxiliaires. — Matériel de secours. 
—■ Section de brancardiers. —  Secours à la population. ■— Cérémonie 
commémorative.

Soultz (Ht-Rhin). — Dispensaire antituberculeux. — Centre de puériculture avec 
Infirmière-Visiteuse.

Soyi/rzmatt (Ht-Rhin). — Centre de puériculture avec Infirmière-Visiteuse. — 
Consultation — de nourrissons. — Envois d’enfants en Colonies de Vacances.

Thann (Ht-Rhin). — Dispensaire antituberculeux. — Dispensaire d’hvgiène géné
rale. — Centre de puériculture avec Infirmière-Visiteuse. — "Consultation 
de nourrissons. — Envoi d ’enfants en Colonies de Vacances. -— Ouvroir. — 
Section de brancardiers. — Secours à la population. — Cérémonie commé
morative. — Constitution d’un hôpital auxiliaire.

Turckheim (Ht-Rhin). — Centre de puériculture avec Infirmière-Visiteuse. — 
Consultation de nourrissons. — Crèche. — Ouvroir. — Section de bran
cardiers. — Matériel en cas de calamité.

8« REGION

A r n ay -le -D uc (Côte-d’Or).
A uxonne (Côte-d’Or). — Consultation de nourrissons. — Ouvroir. — Secours 

pré-natal. — Cérémonie commémorative.
Beaune (Côte-d’Or. — Vestiaire et Ouvroir pour les vieillards et les familles 

nombreuses.
C hagny (Côte-d’Or).
C h atillon -su r -Seine (Côte-d’Or). — Ouvroir.
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Dijon (Côte-d’Or). — Collaboration au Dispensaire antituberculeux. —  Collabo
ration à la Goutte, de Lait. -— Ouvroir. — Cours d’infirmières. — Section 
de brancardiers. — Secours à la population de la localité. — Matériel de 
secours. — Cérémonie commémorative. — Reconstitution d’un hôpital 
auxiliaire.

Louhans (Côte-d’Or). — Participation aux Dispensaires. ■— Ouvroir.
Nuits-Saint-Geobges (Côte-d’Or). — Secours à la population. —- Cérémonie 

commémorative.
Semur (Côte-d’Or). — Consultation de nourrissons. — Crèche. — Ouvroir.
Troyes (Aube). — Ouvroir. -— Matériel de secours. — Secours à la population. 

— Cérémonie commémorative. —  Cours d’infirmières. — Cours d'auxi
liaires. — Conférences médicales. — Bibliothèque — Constitution d’un 
hôpital auxiliaire.

9' REGION

Saumur (Maine-et-Loire). — Crèche. — Cours d’infirmières. — Cours d’auxi
liaires. — Cérémonie commémorative.

ChInon (I.-et-L.). — Cours d’infirmières. — Œuvres diverses.

I le  REGION

Pontivy (Morbihan). — Aide au Dispensaire antituberculeux et aux Colonies de 
Vacances. — Matériel en cas de calamité. -— Secours à la population. — 
Cérémonie commémorative.

Quimper (Finistère). — Dispensaire d’hygiène générale et Crèche (collaboration 
par Infirmières). — Secours à la population. — Bibliothèque. — Matériel 
de secours. — Cours d’infirmières. — Cours d’auxiliaires. — Conférences 
médicales. — Cérémonies commémoratives. — Constitution d’un hôpital 
auxiliaire.

12e REGION

Chenerailles (Creuse). — Ouvroir. — Secours à la population. — Cérémonie 
commémorative.

Sarlat (Dordogne). — Visites aux malades des hôpitaux. — Ouvroir. — Matériel 
de secours en cas de calamité. — Secours à la population.

Tulle (Corrèze). — Dispensaire d'hygiène, générale et antituberculeux. — Con
sultation de nourrissons. — Ouvroir. — Matériel de secours. ■— Secours à 
la population. — Cérémonie commémorative. — Conférences médicales.

13« REGION

Mauriac (Cantal). — Ouvroir. — Secours à la population.
Saint-Flour (Cantal). — Collaboration à l’Œuvre des Bergers d’Auvergne.

14e REGION

Annecy (Hte-Savoie). — Secours à la population.
Bonneville (Hte.-Savoie).
Bourg-en-Bresse (Ain). — Dispensaire Pierre-Goujon pour les enfants. — 

Secours à la population. —  Matériel de secours. — Cours d’infirmières.
Briançon (Htes-Alpes). — Consultation de nourrissons. — Ouvroir. — Secours 

à la population. — Collaboration au Dispensaire antituberculeux.
Chalamond (Ain).
Montélimar (Drôme). — Ouvroir. — Aide aux diverses œuvres municipales.
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Nantua (Ain).
Oyonax (Ain). — Ouvroir. — Assistance à domicile.
Saint-Marcellin (Isère). — Ouvroir. — Secours à la population.
Valence (Drôme). -— Ouvroir. — Secours aux chômeurs. — Cours d’infirmières 

et d’auxiliaires.
Villars-les-Dombes (Ain). — Consultation de nourrissons. — Vaccination anti

diphtérique.
Villefranche-sur-Saône (Rhône). — Secours divers.

15« REGION

Antibes (Alpes-Maritimes). — Dispensaire-Ecole d’hygiène générale. — Cours 
d’infirmières. — Cours d’auxiliaires. — Conférences médicales. -— Céré
monie commémorative. — Matériel de secours. ·— Collaboration au Dispen
saire et à la Goutte de 'Lait municipales.

Aubagne (Bouches-du-Rhône).
Aubenas (Ardèche). — Envois d’enfants e.n Colonies de Vacances.
Grasse (Alpes-Maritimes). -— Dispensaire d’hygiène générale. — Centre de pué

riculture. — Consultation de nourrissons. — Secours à la population. -— 
Cérémonie commémorative. —  Cours d’infirmières. — Cours d’auxiliaires. 
— Conférences médicales.

Largentière (Ardèche). — Consultation de nourrissons. — Ouvroir.
La Seyne (Var). — Centre de puériculture avec Infirmière-Visiteuse. -— Goutte 

de Lait. — Ouvroir. — Infirmières à l’Hôpital militaire Saint-Mandrier. — 
Aide aux œuvres de protection de l’enfance. —· Cours d’infirmières. — 
Cours d’auxiliaires. — Conférences médicales. — Cérémonie commémora
tive.. —- Constitution d’un Hôpital auxiliaire. — Foyer du Soldat.

Marseille (Bouches-du-Rhône). —  2 Consultations de nourrissons. — Ouvroir.
Hôpital d’enfants.
Dispensaire d’hygiène générale. — Service antivénérien. — Centre de 

puériculture avec Infirmière-Visiteuse. — Cours d’infirmières. — Cours 
d’auxiliaires. — Cérémonie 'commémorative. — Matériel de secours. — 
Constitution d’un hôpital auxiliaire.

Menton (Alpes-Mar.). — Dspensaire d’hygiène générale. — Ouvroir. — Céré
monie commémorative. — Section de brancardiers. —· Matériel de secours. 
—· Constitution d’un hôpital auxiliaire.

Si/Comité de Monaco. — Dépend du Comité de Nice.
Nice (Alpes-Mar.). — Service antivénérien. — Consultation de nourrissons. ■—- 

Ouvroir. — Cours d’infirmières. — Conférences médicales. — Cérémonie 
commémorative.

Privas (Ardèche.). — Aide à la Consultation de nourrissons. — Ouvroir. — 
Secours à la population.

S/Comité de Vals-les-Bains (Ardèche). — Dépend du Comité d’Aubenas. — 
Secours à la population.

16« REGION

Gaillac (Tarn). — Infirmière-Visiteuse. — Envois d’enfants en Colonies de 
Vacances. — Ouvroir. — Conférences médicales. — Secours à la population. 
—- Cérémonie commémorative. — Entretien des tombes des soldats morts 
dans les cantonnements ou hôpitaux de Gaillac pendant la guerre.

Graulhet (Tarn). — Dispensaire antituberculeux (collaboration). — Envois 
d’enfants en Colonies de Vacances. — Cérémonie commémorative. — Secours 
à la population.
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Rodez (Aveyron). — Subventions au Dispensaire antituberculeux et à la Consul
tation de nourrissons. — Secours à la population.

17« REGION

Foix (Ariège). ■— Ouvroir. ·— Matériel de secours. -— Secours à la population. 
— Cours d’infirmières. — Conférences médicales. — Œuvres diverses.

Lavelanet (Ariège).
Saint-Gaudens (Hte-Garonne). — Ouvroir. — Cérémonie commémorative.
T oulouse (Hte-Garonne). — Dispensaire d’hygiène générale. — Consultation de 

nourrissons. — Envois d’enfants en Colonies de Vacances. — Ouvroir. — 
Ecole d’infirmières reconnue par l’Etat. — Cours d’auxiliaires. — Service 
médical des Eclaireurs de France. — Cérémonie commémorative.

18« REGION

9 /C om ité  d ’A res (Gironde). — Dépend du Comité de Bordeaux. — Aérium 
d’Ares pour 75 enfants et jeunes filles.

Bordeaux (Gironde). — Station climatique du Montchic-Lacanau pour 
500 enfants.

Dispensaire antituberculeux. — Collaboration à tous les Dispensaires 
de la ville. — Centre de puériculture avec Infirmière-Visiteuse. — Consul
tation de nourrissons. — Ecole de plein air. — Ouvroir. —- Foyer du 
Marin. — Ecole d’infirmières reconnue par l’Etat. — Colonie de Vacances. 
Section de la Jeunesse. — Secours à la population. — Cérémonie commé
morative. —- Reconstitution d’un hôpital auxiliaire.

S /C om ité  de  Cadillac (Gironde). — Dépend de Bordeaux.
S /C om ité  de Cerons (Gironde). — Dépend de Bordeaux.
L ibourne  (Gironde). — Subvention au Dispensaire antituberculeux. — Cours 

¿ ’Infirmières. — Cours d ’auxiliaires.
S /C om ité  de P odensac (Gironde). -— Dépend de Bordeaux.
Sa in t -D en is-d ’Oléron  (Charente-Inf.). — Consultation de nourrissons. ·— Cours 

d’auxiliaires. — Secours à la population. — Constitution d’un hôpital 
auxiliaire.

Sain t -Ma rtin -d e -R é (Charente-Inf.). — Goutte de 'Lait. — Consultation de nour
rissons. — Ouvroir. — Secours à la population. — Matériel de secours.

19« REGION

A lger (Algérie). — Centre de puériculture avec Infirmière-Visiteuse. — Refuge 
pouponnière. — 4 Consultations de nourrissons. — Cours d’infirmières. — 
Cours d’auxiliaires. — Conférences médicales. — Ouvroir indigène. — Hos
pitalisation ¿es mères. — Secours à la population. — Cérémonie commé
morative.

20« REGION

Section de  Bergheim . — Dépend du Comité de Sélestat.
Bouxw iller  (Bas-Rhin). — Centre de puériculture avec Infirmière-Visiteuse. — 

Consultation de nourrissons. — Envois d’enfants en Colonies de Vacances. 
— Ouvroir. — Ecole de raccommodage. — Cérémonies commémoratives. -—· 
Constitution d’un hôpital auxiliaire. — Dispensaire antituberculeux et d’hy
giène générale.

Brumath  (Bas-Rhin). — Dispensaire antituberculeux. — Centre de puériculture 
avec Infirmière-Visiteuse. — Consultation de nourrissons.
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Chateau-Salins (Moselle). '— Dispensaire antituberculeux. — Centre de puéri
culture avec Infirmière-Visiteuse. —  Consultation de nourrissons. — Envois 
d’enfants en Colones de Vacances. — Maison de repos pour Infirmières.

Dorlisheim (Bas-Rhin). — Ouvroir.
Drulingen (Bas-Rhin). —- Dispensaire antituberculeux. — Dispensaire d’hygiène 

générale. —- Centre de puériculture avec Infirmière-Visiteuse. — Consulta
tion de nourrissons. — Envois d’enfants en Colonies de Vacances. — 
Ouvroir.  ̂'

Erstein (Bas-Rhin). —  Consultation de nourrissons.
Forbach (Moselle). — Dispensaire antituberculeux. ■—- Centre de puériculture 

avec Infirmière-Visiteuse. — Ecole, de plein air. — Colonie de Vacances. — 
Ouvroirs (3). — Section de brancardiers. — Secours à la population.

Haguexau (Bas-Rhin). — Crèche. — Ouvroir. — Goutte de Lait.
Hochfelden (Bas-Rhin). — Centre de puériculture avec Infirmière-Visiteuse. ·— 

Consultation de nourrissons. — Ouvroir. — Cérémonie commémorative.
Ingwiller (Bas-Rhin). — Centre de puériculture avec Infirmière-Visiteuse. — 

3 Consultations de nourrissons. — Ouvroir.
La Petite-Pierre (Bas-Rhin). — Envoi d’enfants en Colonies de Vacances. — 

Œuvres diverses.
Lauterbourg (Bas-Rhin). — Centre de puériculture avec Infirmière-Visiteuse.

■—- Consultation de nourrissons.
Marmoutier (Bas-Rhin). — Consultation de nourrissons. — Ouvroir.
Montier-ex-Der (Hte.-Marne). — Ouvroir.
Morhange (Moselle). — Consultation de nourrissons. — Ouvroir. — Lutte contre 

la tuberculose. — Distribution de vêtements aux familles nécessiteuses. -— 
Constitution d’un hôpital auxiliaire. — Cours d’auxiliaires.

Mutzig (Bas-Rhin). — Consultation de nourrissons. — Ouvroir. — Centre de 
puériculture avec Infirmière-Visiteuse.

Neufchateau (Vosges). — Collaboration au Dispensaire, antituberculeux, au Dis
pensaire d’hygiène générale, à la Consultation de nourrissons. — Envois 
d’enfants en Colonies de Vacances. — Ouvroir. — Cours d’auxiliaires. — 
Secours à la population. — Cérémonie commémorative. — Constitution d’un 
hôpital auxiliaire.

Pfaffenhoffen (Bas-Rhin). — Consultation de nourrissons. — Ouvroir. — 
Secours à la population.

Puttelaxge (Moselle). — Centre de puériculture avec Infirmière-Visiteuse. ·— 
Consultation de nourrissonns. — Envoi d’enfants en Colonies de Vacances. 
— Ouvroir. — Secours à la population. — Conférence médicales. — Céré
monie commémorative. — Section de brancardiers.

Rosheim (Bas-Rhin). — Dispensaire antituberculeux. — Centre, de puériculture 
avec Infirmière-Visiteuse. — Consultation de nourrissons. — Envois· d’en
fants en Colonies de Vacances. — Cérémonie commémorative. — Œuvres 
diverses. — Ouvroir.

Saales (Bas-Rhin). — Consultation de nourrissons. — Centre de. puériculture 
avec Infirmière-Visiteuse. — Cérémonie commémorative.

Saint-Avold (Moselle). —  Dispensaire antituberculeux. — Dispensaire d’hygiène 
générale. — Centre de puériculture avec Infirmière-Visiteuse. — Consulta
tion de nourrissons. — Envois d’enfants en Colonies de Vacances. — Ouvroir.

Saint-Dié (Vosges). — Goutte de Lait. — Consultation de nourrissons. —  Ouvroir. 
—- Cours d’infirmières. — Section de la Jeunesse.

Sàrralbe (Moselle). —· Dispensaire antituberculeux. — Dispensaire d’hygiène 
générale. — . Centre de puériculture avec Infirmière,-Visiteuse. —  Consulta
tion de nourrissons. — Envois d’enfants en Colonies de Vacances. — Cons
titution d’un hôpital auxiliaire. — Section de brancardiers.
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Sarre-Union (Bas-Rhin). — Dispensaire antituberculeux. — Centre de puéricul
ture avec Infirmière-Visiteuse. — Consultation de. nourrissons. — Envoi 
d’enfants en Colonies de Vacances. — Ouvroir. — Bibliothèque.

Sélestat (Bas-Rhin). — Centre de puériculture avec Infirmière-Visiteuse. —  
Consultation de nourrissons. — Crèche-Pouponnière. — Ouvroir. — Dispen
saire antituberculeux. — Section de brancardiers. — Bureau social. — Envoi 
d’enfants en Colonies de Vacances.

Soufflenheim (Bas-Rhin). — Secours à la population. — Cérémonie commémo
rative.

Strasbourg (Bas-Rhin). — Collaboration à 3 Dispensaires antituberculeux. -— 
Dispensaire d’hygiène générale. —r Centre de puériculture. — Consultation 
de nourrissons. — Crèche. — Ouvroir. — Section de brancardiers. — 
Matériel de secours. — Ecole d’infirmières. — Foyer-Ecole. — Constitution 
d’un hôpital auxiliaire. — Cérémonies commémoratives.

Vic-sur-Seille (Moselle). — Dispensaire antituberculeux. — Centre de puéri
culture avec Infirmière-Visiteuse. — Consultation de nourrissons. — Crèche. 
—- Envois d’enfants en Colonies de Vacances. — Secours à la population. — 
Œuvres diverses. — Cérémonie commémorative.

Ville (Bas-Rhin). — Dispensaire antituberculeux. — Dispensaire d’hygiène géné
rale. — Centre de puériculture avec Infirmière-Visiteuse. —  Envois d’enfants 
en Colonies de Vacances. — Cérémonie commémorative. —  Ouvroir,

Wasselonne (Bas-Rhin). — Centre de puériculture avec Infirmière-Visiteuse. ·— 
Consultation de nourrissons. — Ouvroir. — Section de brancardiers.

Wissembourg (Bas-Rhin). — Dispensaire antituberculeux. — Centre de puéri
culture avec Infirmière-Visiteuse. — Consultation de’ nourrissons. — Ouvroir. 
—· Section de brancardiers.

Wœrth-sous-Sauer (Bas-Rhin). — Centre de puériculture avec Infirmière-Visi
teuse. — Consultation de nourrissons. — Service antivénérien..

COLONIES

Fort-de-France (La Martinique). — Cours d’auxiliaires.
Pointe-a-Pitre (La Guadeloupe). — Collaboration à la Goutte de Lait et à la 

Consultation de nourrissons. — Œuvre des vieillards.
Saint-Claude (Basse-Terre). — Consultation de nourrissons.
Dakar (Sénégal). — Foyer du Soldat. — Subventions aux œuvres suivantes : 

Crèche, Goutte de Lait, Dispensaire, Consultation de nourrissons, Dispen
saire antituberculeux, etc... — Ambulance automobile pour le transport des 
grands malades ou blessés de· la région. — Subventions à divers orphelinats.

Saint-Louis (Sénégal). — Ouvroir. — Secours à la population. — Cérémonie 
commémorative. — Collaboration à l’Œuvre des Pupilles.

Comité des Iles de l’Océanie. -— Secours aux lépreux.

PR OTEC TO R ATS
Tunis, avec Sous-Comités à :
Beja. -— Goutte de Lait.
Kairouan.
La Goulette. — Colonies de Vacances.
Medjez-el-Bab.
Monastir.
Sfax. —· Goutte de Lait. — Consultation de nourrissons. — Cérémonie commé

morative.
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Sousse. — Goutte de Lait.
Tabarka.
F erryville .
Agadir (Maroc).
P ort-Lyautey (Maroc). — Colonie de Vacances.
Marrakech  (Maroc). — Ouvroir. — Orphelinat indigène. — Œuvres diverses. 
Mogador (Maroc). — Maternité à l’Hôpital Saint-Etienne. — Ouvroir.
Safi (Maroc). — Aide aux œuvres locales de maternité.

PAYS SOUS M ANDAT

D amas (Syrie). — Formation pratique des Infirmières. — Dispensaire anti
tuberculeux.

PAYS ETRANGERS

Bruxelles (Belgique). —  Envois d’enfants en Colonies de Vacances. —  Ouvroir. 
—- Secours aux Français résidant à Bruxelles. — Cours d’infirmières. — 
Cours d’auxiliaires.

L uxembourg (Luxembourg). — Ouvroir. — Secours à la population. — Participa
tion à divérses œuvres françaises. — Cérémonie commémorative.

Genève (Suisse). — Œuvre maternelle française- 
Lausanne (Suisse). — Ouvroir.
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ŒUVRES DES COMITÉS DE L U. F. F.

GROUPES D 'A R R O N D IS SE M E N T DE PARIS

1 "  A rro n d issem en t . —  D ispen saire  an titu bercu leu x  et enfants déficients. -—- 
Enseignem ent : Cours d ’au x ilia ires. —  O uvroir. —  Vestiaire.

2« Ar ro n d issem en t . —  D ispen saire  an titu bercu leu x  e.t enfants déficients, en c o l 
laboration  avec le groupe du 1er arrondissem ent. —  O uvroir. —  Cours de 
puéricu lture dans les écoles. —  V estiaire. —  C onférences.

3* Ar ro n d issem en t . —  O uvroir (2 fo is par sem aine).
4“ Arro n d issem en t . —  Cours d ’in firm ières. —  O uvroir. —  V estiaire. -—  P arti

c ipation  à toutes les œ uvres de l ’arrondissem ent. —  A ide  aux victim es de 
la  crise.

5« Arro nd issem en t . —  D ispensaire. —  Consultations deux fo is par sem aine. —  
Consultation dentaire.. —  O uvroir.

6° A rro nd issem en t . — ■ V estiaire. —  O uvroir. —  Cours d ’in firm ières.
7e A rron d issem en t . —  V estiaire. —  D ispensaire. —  O uvroir.
8’  Ar ro n d issem en t . —  Cours d ’in firm ières. —  Vestiaire. —  O uvroir. —  C oopé

ration  aux œ uvres du Com ité Central U.F.F.
P articip ation  à l ’A ide  aux v ictim es de la crise .

9“ Arro n d issem en t . —  C ollabora tion  à la Crèche La R och efou cau ld , à l ’ Œ uvre 
des chôm eurs intellectuels. —  O uvroir.

10e A r ro n d issem en t . —  C rèche, 112, fau bou rg  Saint-M artin. —  Ouvroir.
I I a A r r o n d isse m e n t . —  Œ u vres en co llab ora tion  avec la M unicipalité : Crèche 

Charles-F loquet. —  O uvroir et V estiaire.
12e A r ro n d issem en t . —  C rèche de P icp u s  en co llaboration  avec la M unicipa

lité. —  O uvroir  e.t V estiaire.
13“ A r r o n d isse m e n t . —  O uvroir.
14° A r r o n d isse m e n t . —  O uvroir chaque sem aine. —  Vestiaire pou r les tuber

culeux. —  A ide à la Com m une de Cam brin  (Pas-de-Calais). —  A ide au F oyer 
du Soldat de L ou rcin e . —  Cours d ’ in firm ières dans les écoles de l ’arron 
dissem ent. —  Section  de l ’en fan ce  déficiente. —  Section  C roix -R ouge de la 
Jeunesse. —  C ollaboration  aux Œ uvres de la M unicipalité. —  A ide aux 
dem i-ch ôm eu rs.

15° Arro n d issem en t . —  Secours aux fam illes nécessiteuses. —  Secours aux v ic 
tim es du chôm age.

16° Arro n d issem en t . —  D ispensaire du « M aroc » (P ierrefitte-Stains). —  
O uvroir. —  Quêtes.

17° Arro n d issem en t . —  Secours à l ’en fance. —  Secours aux fam illes nécessi
teuses. — · P lacem ent d ’enfants à la cam pagne. —  O uvroir. —  Vestiaire.

18° A r ro n d issem en t . —  O uvroir. —  V estia ire p ou r  les fam illes nom breuses.
19” A r ro n d issem en t . —  O uvroir.
20° A rro n d issem en t . —  O uvroir et V estiaire.

REGION DE PARIS

Ablon . —  Consultation de nourrissons. —  O uvroir. —  V estiaire. —  Secours en 
nature. —  D ons de Lavettes.

Argenteuji. —  V estia ire p ou r enfants et fam illes nom breuses. —  C roix -R ouge 
de la Jeunesse. —  A ssistance aux v ie illa rds. —  O uvroir.
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Asnières . —  Goutte de Lait. —  Colonies de Vacances. —  Cours d’infirmières. — 
Ouvroir. -— Vestiaire.

Aulnay-so u s -Bo is . — Dispensaire. — Consultations. ■— Visites à domicile. — 
Ouvroir. — Vestiaire.

Courbevoie . —  Colonies scolaires. —  Ouvroir. —  Vestiaire pour les familles 
nombreuses. — Participation aux Œuvres communales. -— Dons de. lait. — 
Secours de loyer.

Boulogne-su r -Se ix e . —  Ouvroir. — Vestiaire.
Champigny. —  Ouvroir.
Ch aren tox . —  Dispensaire d’hygiène infantile. —  Consultations de nourrissons.

— Œuvre de la (Layette.
Corme'illes-en -P a r is is . —  Vestiaire. — Secours aux familles nécessiteuses et aux 

orphelins.
Enghiex. —  Ouvroir. — Vestiaire.
F ranconville . —  Consultations de nourrissons. — Ouvroir.
Gennevilliers . —- Ouvroir toutes les semaines. — Prêt de linge. ■— Soupe popu

laire. en ĉollaboration avec la Municipalité.
Issy -les-Moulineaux. —  Collaboration au Dispensaire antituberculeux de 

l’U.F.F. — Envoi d’enfants en Colonies de Vacances et en Préventoriums.
— Ouvroir. — Vestiaire.

L a Garenne-C olombes. -— Participation à toutes les Œuvres. — Ouvroir.
Mantes. —  Secours à domicile. —  Pesées et Consultations de nourrissons.
Meudon-Bellevue. —  Dispensaire. —  Bains-douches. —  Placement en Sanatorium 

et Préventorium.
Montesson . —  Dispensaire : 2 consultations par semaine. —  Secours en argent 

et en nature aux nécessiteux.
Neu illy -P laisance . —  Parrainage des Orphelins de Guerre. —  Dispensaire.
Neu illy -s u r -Seine . ■— Ouvroir. — Dispensaire de Caehan. —  Cours d’infir

mières. Aide aux familles nombreuses, aux Pupilles de la Nation.
Nogf.nt-su r -Ma rn e . —  Ouvroir. —  Vestiaire. —  Croix-Bouge de la Jeunesse.
No isy -le -Sec. —  Ouvroir.
Or l y -V it r y . —  Dispensaire. —  Secours aux familles nécessiteuses.
P alaiseau . —  En 'Collaboration avec la Municipalité : Cantine scolaire, Secours 

aux chômeurs.
P antin . —  Ouvroir. —  Vestiaire. —  Distribution de Layettes. — Envoi d’enfants 

en Colonies de Vacances.
L e P err e u x . — Ouvroir. — Colonies de Vacances. — Secours aux familles nom

breuses, aux orphelins de guerre.
L e R aincy . —  Cours d’infirmières. —  Ouvroir et Vestiaire.
R osny-sou s-Bo is . —  Ouvroir.
R ueil-Malm aison . —  Dispensaire. —  Ouvroir. —  Poste de secours.
Saint-O uen . —  Ouvroir. —  Aide au Dispensaire d’hygiène, sociale.
T averny , Sain t -L eu , Bessancourt , Beauchamp. — Aide aux familles nombreuses: 

Prêt de linge; Pesées de nourrissons; Dons de Layettes.
Vanves. —  Croix-Rouge de la Jeunesse. —  Ouvroir. —  Colonies de Vacances.
V ersailles. —  Dispensaire : Consultation de nourrissons, Pesées. —  Ouvroir e.t 

Vestiaire. — Cours d’infirmières.
V illier s -su r -Marn e . —  Ouvroir. —  Vestiaire.
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1 " R EGION

L ille (Nord). — Prévisions hospitalières : local. Dispensah-e Villemin, 148, bou
levard Victor-Hugo. Matériel : pour 26.000 fr.

Cours d’infirmières.
En collaboration avec le Département : Dispensaire antituberculeux 

Villemin.
Envois d’enfants en Préventorium, Sanatorium, à l’Œuvre Grancher. — 

Distributions de médicaments, de vêtements aux enfants tuberculeux du 
Dispensaire Villemin.

Aniche (Nord). — Placement en Préventorium et Sanatorium. — Colonies de 
Vacances.

En collaboration avec la Ligue du Nord : Dispensaire antituberculeux. 
Visites à domicile.

Consultation de nourrissons et Pesées à. l’U.F.F.
A rras  (P.-de-C.). — Crèche-Vestiaire. Enfants abandonnés du Pas-de-Calais (en 

collaboration avec le Département).
Œuvre des Soupes populaires depuis 1932. Distribution de soupes aux 

familles des chômeurs, aux vieillards et aux familles nombreuses.
A vesnes-s u r -H elpe (Nord). -— Cours d’infirmières.

En collaboration avec la Ligue du Nord : Dispensaire antituberculeux.
Envois d’enfant débiles ou prétuberculeux en Préventoria.
En collaboration avec le Département : Consultation de nourrissons. 

Goutte de Lait. .'.au.
Aide au Foyer du Soldat, à l’Œuvre de la Couture, aux Ja’i'J:ni'myriers.

Bailleul  (Nord). — Préventorium de Saint-Jans-Cappel (pour enfants anémiés 
ou prétuberculeux de la région du Nord). Ouvert toute l’année.

En collaboration avec la Ville, : Consultations des nourrissons. Œuvre 
de la Layette.

Surveillance des tombes militaires.
En collaboration avec la Ligue du Nord : Dispensaire antituberculeux.

Béthune  (P.-de-C.). — Cours d’infirmières. Cours de bandages et de pansements.
En collaboration : Goutte de Lait municipale. Hygiène sociale.

Boulogne-s u r -Mer  (P.-de-C.). —  Prévisions hospitalières : local, Ecole de 
Clocheville — Classement de l’Hôpital auxiliaire en l re série

Cours d’infirmières.
Vestiaire (distributions de vêtements et de layettes).
Aide pécuniaire au Comité d’hygiène sociale, pour l’envoi d’enfants en 

Colonies de Vacances.
Après le départ du Dispensaire antituberculeux, une Consultation et 

trois séances chaque semaine.
Les Infirmières U.F.F. prêtent leur concours au Laboratoire du Bureau 

municipal d’hygiène (piqûres antidiphtériques et autres).
Calais (P.-de-C.). — Œuvre de la Layette.

En collaboration avec la Ville : Consultation de nourrissons. Goutte de 
Lait (Primes à l’allaitement, Visites aux mères).

Carvin  (P.-de-C.). —  Ouvroir.
Caud ry  (Nord). — Assistance annuelle à une douzaine de familles. — Don d’un 

berceau, d’une layette à la naissance du 3e enfant. —* Œuvre de la Crèche 
à domicile. — Consultations des nourrissons.

D ouai (Nord). — Cours d’infirmières. — Dispensaire-Ecole, 987 pansements, 
812 injections à 162 malades.

Les Infirmières portent leurs soins aux malades en ville.
Rayons ultra-violets. — Ouvroir chaque vendredi. Distribution de 

layettes.
Collaboration au Dispensaire d’hygiène sociale.
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D unkerque (Nord). — Œuvres du Comité : Diverses collaborations.
Lens (P.-de-C.). — Prévisions hospitalières : local, rez-de-chaussée des Bureaux 

centraux des Mines de Lens.
Cours d’infirmières. — Cours de puériculture et d’hygiène aux jeunes 

trieuses du Grand Condé, fosse N° 2, des Mines de Lens, depuis 1932.
Lutte antituberculeuse. — Placement familial.
Activité du Dispensaire : Pansements nombreux et piqûres, surtout à 

domicile.
En collaboration avec la Ville : Dispensaire d’hygiène sociale. Dons de 

layettes à l’Hôpital civil de Lens.
Durant les vacances, envois en Colonies de Vacances.

R oubaix (Nord). — Cours d’infirmières. — Distributions de vêtements.
Collaboration de l’U.F.F. à l’Œuvre des tuberculeux du pavillon de 

cure de la Ville, à l’Œuvre du Grand Air pour les petits.

2e REGION

Amiens (Somme). — Cours d’infirmières : l ra et 2e années.
Dispensaire Saint-Maurice (rue Bizet). — Consultations pour indigents. 

— Rayons U.V. — Cours de bactériologie et de puériculture. — Goutte de 
Lait.

A Noël, distribution de lainage et de vêtements.
Chaulne (Somr""). — Prévisions hospitalières : local, baraquement Adrian.

lu - .;.i . - cn'
V’— -.r Cours de puériculture. — Œuvre des nourrissons. ■— Ouvroir,

36 layettes distribuées. — Visites de maternité avec secours aux mères.
Compïègne (Oise). — Prévisions hospitalières : local. Hôpital Hersan, lits 50. 

Cours d’Innrniières.
Œuvre de la Layette. — Don aux Foyers du Soldat. — Secours à la 

Ligue contre le cancer (en collaboration).
D oullens (Somme). —  Secours divers.
F r e sn o y -le-Grand  (Aisne). — · Consultation de nourrissons. Dons de layettes, de 

bons de viande (en collaboration avec le Département).
H am (Somme). —  Œuvre des Nourrissons jusqu'à 1 an. —  Ouvroir des layettes, 

tous les quinze jours.
Nesle (Somme). —  Consultation de nourrissons.
Noyox  (Oise). — Crèche (65, rue de Paris).
Saint-Q uentin (Aisne). — Prévisions hospitalières : local. Ecole Industrielle 

(48, rue Raspail). -— Cours d’infirmières : stage à l’Hôpital civil ou au Dis
pensaire de l’Union.

Dispensaire. — Consultation de nourrissons. — Ouvroir deux fois par 
mois.

V il l e r s -C otterets (Aisne). — Consultation de nourrissons.

3° REGION

R ouen (Seine-Inf.). — Cours d’infirmières en commun avec S.S.B.M. Conférences 
médicales.

Goutte de Lait.
Dispensaire-Ecole Saint-Clément (437, r<ue Saint-Juliens)». — Consul

tation de nourrissons et Pesées au Dispensaire. — Service des Dames-Visi
teuses d’hygiène.

Concours de maisons propres.
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Bayeux (Calvados). —  Prévisions hospitalières : local (50, rue des Bouchers). 
— Hôpital auxiliaire classé en 2« série.

Cours d’infirmières en commun avec S.S.B.M.
Bricquebec (Manche). —  Consultations de nourrissons et Pesées.

Distribution de lainages, chaussures, vêtements, savon.
Entretien de 14 tombes de soldats au Cimetière de Briquebec.

Caen (Calvados). —· Prévisions hospitalières : local, Ecole normale d’institu
teurs. Classement en l re série le 1er août 1928.

Cours d’infirmières. — Goutte de Lait de Vaucelles.
En collaboration avec le Département : Dispensaire antituberculeux; 

avec d’autres Œuvres : Secours aux militaires de passage.
Vente du Timbre antituberculeux.
Ouvroirs. — Dons à l’Œuvre de la Goutte de Lait.

Carentan  (Manche). -— Entretien des tombes militaires.
En collaboration avec le Département : Consultation de nourrissons.
En collaboration : Dispensaire d’hygiène sociale de Saint-Lô. 

Cherbourg  (Manche). — Cours d’Inürmières. — Consultations de nourrissons. — 
Dispensaire. — Ouvroir.
En collaboration : Œuvre du Trousseau.

D ieppe  (Seine-Inf.). — Pesée de nourrissons. —  Cours d’infirmières (en colla
boration avec la S.S.B.M.).

E lbeuf (Seine-Inf.). — Cours d’infirmières. — Œuvre du Dispensaire marin. 
E tretat  (Seine-Inf.). — Don de charbon à l’Orphelinat de Saint-Martin-du-Bec.

—- Secours aux vieillards, aux nécessiteux.
F alaise  (Calvados). —  Cours d’infirmières.

En collaboration avec la Ville : Arbre de Noël des Ecoles maternelles. 
Consultation de nourrissons.
Subvention annuelle à la Ligue contre le cancer.
Œuvre de « l’Union Amicale de l’Aiguille ».

L e H avre  (Seine-Inf.). — Cours d’infirmières. — Conférences aux Infirmières 
par le Comité de Défense aérienne. — Cours de secourisme depuis 1932. 

Dispensaire Dollfus (112, cours de la République).
Dispensaire (145, route Nationale), à Graville.
Ouvroir-Vestiaire des hôpitaux.
En collaboration avec la Ville : Consultations et Pesées de nourrissons. 

Goutte de Lait Caron.
En collaboration : Aide au Préventorium d’Héricourt-e,n-Caux.
Vestiaire des hôpitaux. — Equipes sociales. — Cours de secourisme 

(Guides de France).
H onfleur  (Calvados). — Prévisions hospitalières : local, hôpital-hospice.

Cours d’infirmières en commun avec S.S.B.M. — Consultation de 
nourrissons.

En collaboration avec la Ville : Crèche de 18 berceaux.
. En projet : Pouponnière et Classe en plein air.

L ivarot  (Calvados). —  Crèche-Garderie.
En projet : construction d’une Crèche-Garderie avec Goutte de Lait. 

Consultation de nourrissons.
P ont-A udemer  (Eure). — Cours d’infirmières à l’Hôpital civil.

Œuvres de l’enfance : Consultations de nourrissons et Pesée. 
Saint-P ie r r e -s u r -D ives (Calvados). — Aide à l’enfance. Bons de lait et de 

viande.
V alognes (Manche). — Prévisions ¡hospitalières : local, le Collège, l’Ecole 

supérieure.
Collaboration au Dispensaire antituberculeux depuis 1932. — Consulta

tion de nourrissons (avec la Ville).
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V ire (¡Calvados). — Allaitement maternel. — Ouvroir. — Prêt de matériel. 
En collaboration : Consultation e.t Pesée de nourrissons.
Subvention à la Ligue contre le cancer.
Timbre antituberculeux.
Participation à la Goutte de Lait municipale depuis 1932.

4* REGION

A lençon  (Orne). —- Cours d’infirmières, en collaboration avec la S.S.B.M. — 
Cours d’auxiliaires. Diplôme supérieur. Diplôme d’Etat. — Dispensaire- 
Ecole avec la S.S.B.M.

En collaboration avec la Ville : Consultation des nourrissons.
Chartres (Eure-et-Loir). — En collaboration : Dispensaire antituberculeux. 

Crèche municipale. Charité maternelle. Secours mutuels avec Consultation 
de nourrissons.

Chateau-du -L o ir  (Sarthe).
Chateaudun  (Eure.-et-Loir). — Comité fondé en 1887. — Dispensaire antituber

culeux. Vestiaire. (En collaboration.)
Don pour la Colonie de Vacances. — Distribution de vêtements et de 

lingerie.
D reux  (Eure-et-Loir). —■ Prévisions hospitalières : local. Collège Rotrou (rue 

Saint-Jean).
Cours d’infirmières, tous les deux ans avec la S.S.B.M.
En collaboration avec la Ville : Dispensaire antituberculeux. Préven

torium.
En collaboration avec le Département : Œuvre des familles nombreuses.
Postes de Secours sur routes.
Achat d’étoffe pour augmenter la lingerie de l’Hôpital de guerre, con

fectionnée à domicile par des adhérentes.
Sa in t -Calais (Sarthe). — Cours d’infirmières.. — Assistance aux femmes en 

couches.

5<= REGION

Orléans (Loiret). — Cours d'infirmières. — Instruction des Postes de Secours 
sur route.

En collaboration avec la Ville : 2 Ecoles de plein air. Colonies de 
Vacances. Œuvre des enfants aux plages de la Loire. Comité de l’Enfance. 
Foyer du Soldat.

En collaboration : Dispensaire d’hygiène sociale. Union Antitubercu
leuse du Loire,t. Lutte contre le taudis. Aide maternelle. Secours aux familles 
nombreuses.

Blois (L.-et-C.). — Ouvroir. —■ Layettes. — Timbre antituberculeux. — Arbre 
de Noël aux enfants des hospices. — Crèche municipale.

Bourges (Cher). -—· Cours d’infirmières.
En collaboration avec le Département : Pupilles de la Nation.
En collaboration avec la Ville : Goutte de Lait.

Saint-A mand-Montrond  (Cher). — Cours d’infirmières
Savigny-su r -Braye  (L.-et-C.). — Œuvre des Layettes.

6° REGION

Metz (Moselle). — Prévisions hospitalières : local. Couvent de Sainte-Chrétienne.
Cours d’infirmières : Anatomie, Pathologie, Physiologie, Puériculture, 

Chirurgie, Oto-Rhino-Laryngologie, Hygiène, Pharmacie, Ophtalmologie. —
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4 Consultations de nourrissons (rue Mozart, rue Belle-Isle, place de la Comé
die et dans la commune de Montigny).

Prêt de berceaux. — Distribution de layettes. Cours de Secouristes.
Œuvres de l’Union Amicale de l’Aiguille.
Exercice de Défense aérienne à Metz. Poste de Secours organisé par le 

Comité U.F.F. en vue des manœuvres aériennes.
Ba r -le-D uc (Meuse). — Prévisions "'hospitalières : local, Ecole normale d’ins- 

titute.urs.
Crèche Elisa.

Busy (Meuse). — Ouvroir.
En collaboration avec la Ville : Consultation des nourrissons.

Charn y  (Meuse). — Visites à domicile.
Commercy (Meuse). —: Comité reconstitué en 1921. — Œuvre des Layettes.

En collaboration : Goutte de Lait. Consultation des nourrissons.
Epernay  (Marne). — Cours d’infirmières. — Foyer du Soldat.

En collaboration : Dispensaire d’hygiène sociale. Consultation des nour
rissons, depuis 1921.

Le Comité prend annuellemennt 1/4 de lit à la Pouponnière de l’Entr’- 
aide des Femmes Françaises (250 francs).

R eims (Marne). — Cours d’infirmières. —· Dispensaire-Ecole. — Dispensaire chi
rurgical. — Vaccinations antidiphtériques.

Dispensaire d’hvgiène sociale (en collaboration avec le Département). ·
Saint-Mi h ie r  (Meuse). — Prévisions hospitalières : local, Collège.

Cours d’infirmières tous les deux ans. — Ouvroir de charité et layettes.
En collaboration avec le Département : Colonies de Vacances.
En collaboration avec la Ville : Consultation de. nourrissons.

Vaucouleurs (Meuse). -— Œuvre des femmes en couches.
En collaboration avec la Ville : Consultation de nourrissons.

7e REGION

B esançon  (Doubs). — Prévisions hospitalières : local, Grand Séminaire. Clas
sement de l’hôpital en l re série.

Cours d’infirmières. -— Dispensaire-Ecole (2, rue du Palais-de-Justice).
En collaboration avec la Ville : Clinique dentaire scolaire. Œuvre, du 

Berceau : Prêts de berceaux, baignoires, parcs, voitures, chaises.
Œuvre du Vestiaire.
Œuvre des Foyers clairs.

Baume-les-D ames (Doubs). -— Œuvre des Berceaux et Layettes aux familles 
nombreuses.

Be lfo r t  (Territoire de). — Prévisions hospitalières : local, Ecole normale et 
Crèche Saint-Joseph (rue Voltaire).

Cours d’infirmières (en collaboration avec la S.S.B.M.); cours du 1er au 
2fl degré.

Aide pécuniaire aux Œuvres diverses.
Inscription d’une vingtaine d’adhérentes de l’U.F.F. comme « Assis

tantes du Devoir National ». Conférences sur les principaux gaz de combat.
D ole (Jura). — Prévisions hospitalières : local, Collège de l’Arc.

Colonies de Vacances des Grangettes.
G u ebw iller  (Ht-Rhin). — Prévisions hospitalières : Hôpital en préparation.

Ecole de couture. — Cours d’aides-infirmières. — Puériculture : Consul
tations et Pesées de nourrissons. Primes à l’allaitement maternel. — Secours 
divers.

/
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L ons-le -Saunier  (Jura). — Prévisions hospitalières : local, Ecole normale de 
jeunes filles.

Cours d’infirmières : l re et 28 années.
En collaboration avec la Ville : Œuvre de.s Cures salines. Durée du 

traitement : vingt-deux jours. Cures salines des Houillères.
Layettes. — Panier d’accouchement. — Bourse pour une Infirmière en 

attendant la fondation d’une Pouponnière.
En collaboration : Dispensaire d’hygiène sociale.
Cure pour enfants au Fort des Rousses.

Montbéliard (Doubs). —■ Ouvroir (confection de layettes. — Œuvre des Ber
ceaux (prêtés pour neuf mois).

En collaboration avec la Ville : Crèche Rosalie-Morel.
Envois d’enfants aux Salins de Lons-le-Saunier.

Morez (Jura). — Soins dentaires aux enfants des écoles.. — Envois d’enfants 
en Colonies de Vacances.

Morteau (Doubs). — Œuvres du Comité en voie d’organisation.
Mulhouse (Ht-Rhin), — Cours pour les Boys-scouts. — Centre de puériculture. 

—■ En ville (avant la naissance) : Consultation prénatale, chaque semaine. 
—- Après la naissance : Visites aux nouveau-nés. — Visites à la campagne. 
— Ouvroir.

P ontarlier (Doubs). — Cours d’infirmières.
En collaboration avec la Ville : Œuvre de l’Allaitement.
Consultation des nourrissons. — Secours aux mères. — Ouvroir.

Sainte-Ma rie -a u x -Mines (Ht-Rhin). — Ouvroir (Distribution de layettes et vête
ments aux indigents). — Cours d’infirmières.

En collaboration : Dispensaire antituberculeux. Consultation de 
nourrissons.

8= REGION

A uxerre  (Yonne). — Prévisions hospitalières : local, Ecole normale d’ins
tituteurs.

Cours d’infirmières : puériculture, hygiène, anatomie médecine générale’, 
pharmacie, etc...

Secours aux mutilés, réformés, anciens militaires chargés de famille.
En collaboration avec le Département : Préventorium de Montmercy. 

Ecole de plein air.
En collaboration avec la Ville : Bureau de bienfaisance, Hygiène 

sociale. Mutualité maternelle.
A illau t -s u r -T h olon  (Y onne).
Ba r -su r -Seine (Aube). — Secours aux Pupilles de la Nation, aux aveugles. — 

Entretien des tombes militaires
Brienon  (Yonne). — Cours d’hygiène et de puériculture. — Secours aux 

malades et aux indigents.
Joigny (Yonne). — Prévisions hospitalières : local, Collège.

Cours d'infirmières.
Ouvroir. Dons de layettes, vêtements à la Maternité de l’Hôpital.
Secours aux mutilés tuberculeux, familles nombreuses.
Envois d’enfants en Colonies de Vacances.
Dons divers.
Entretien des tombes militaires.

Saint-Fargeau (Yonne).
Sain t -Julien -du -Sault  (Yonne).
Saint-Ma rtin -Sain t -Fargeau (Yonne).
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Sens (Yonne). —  Hôpital en préparation.
Cours d’infirmières tous les deux ans.
En collaboration avec le Département : Dispensaire d’hygiène sociale.
Timbre antituberculeux.
En collaboration avec la Ville : Inspection médicale des écoles. — 

Assistance aux familles : Visites régulières, Recherche de logement, de 
travail, Conseils d’hygiène.

Entretien des tombes militaires.
Visites aux tuberculeux hospitalisés et leurs familles.

T onnerre (Yonne). —  Prévisions hospitalières : local, Collège de .garçons. —  
Classement de l’Hôpital auxiliaire en l re série.

Cours d’infirmières.
Goutte de Lait. — Secours aux jeunes mères. — Subvention à l'Œuvre 

des Layettes. — Bons de lait et de viande.
V illeneuve-la-Guyard (Yonne). — Lutte contre la tuberculose. —  Cours d’infir

mières.
En collaboration avec le Département : Préventorium d’Auxerre.

Ville ne u ve-sur-Yonne (Yonne). — Confection et distribution de layettes.

9» REGION

T ours (I.-et-L.). — Prévisions hospitalières : local, Groupe scolaire Mirabeau. 
Classement en 2e série.

Cours d’infirmières : Puériculture, Bactériologie, Hygiène, Petite Chi
rurgie, Pharmacie de Médecine générale. Anatomie.

Aide sociale à l'Hôpital.
Dispensaire-Ecole (rue de Grammont) et Préventorium de Beau-Site (en 

collaboration avec la Ville).
En collaboration avec le Département : Union Départementale Anti

tuberculeuse. Création de 18 Consultations de nourrissons dans le dépar
tement avec l’Assistance Publique.

Consultation de nourrissons. — Poste de Secours sur routes. — Confé
rences sur la guerre aéro-chimique.

A nc-ers (M.-et-L.). — Prévisions hospitalières : local, Ecole normale, d’institu
teurs (14, rue de la Juiverie).

Cours d’infirmières (tous les 2 ans) avec S.S.B.M. — Cours pour Infir
mières-Visiteuses bénévoles de tuberculose.

.Dispensaire « Louisa-Cointreau » de médecine générale et de chirurgie. 
(1, rue Joubert).

B auge (M.-et-L.). — Œuvre de la Pouponnière. — Consultations prénatales et de 
nourrissons.

Bourgueil (I.-et-L.). — Ouvroir.
En collaboration avec la Ville : Visites aux femmes en couches.

B ressu ire  (Deux-Sèvres). —  Ouvroir.
En collaboration avec la Ville : Visites aux femmes en couches.

Chateauroux (Indre). — Prévisions hospitalières : local, Institution Sainte- 
Solange (avenue de la Gare).

En collaboration avec la Municipalité : Consultations de nourrissons, 
par le Docteur Sineau et le Docteur Bougarel. — Pesées. — Rayons U.V.

L a Châtre  (Indre). —  Prévisions hospitalières : local, Hôpital-hospice.
Œuvre antituberculeuse de l’Indre. — Secours à l’enfance malheureuse. 

Distributions de bons de viande, de lait, de pain.
Ouvroir du Dispensaire des tuberculeux, organisé par l’U.F.F. (trous

seaux et layettes).
Placements d’enfants.

La Crèche  (Deux-Sèvres). —  Secours divers.

y
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Montmorillon (Vienne). — Cours d’infirmières. — Aide pécuniaire du Comité 
à l ’Œuvre de Colonies de Vacances de Poitiers.

Niort (Deux-Sèvres). —- Prévisions hospitalières : local, Ecole pratique du 
Commerce et de l’Industrie. Classement en 2e série.

Cours d’infirmières tous les deux ans. — Ouvroir (aide à l’Œuvre des 
Layettes).

En collaboration avec le Département : Dispensaire d’hygiène sociale. 
— Aveugles de guerre.

En collaboration avec la Ville : Consultations de nourrissons. Envois 
d’enfants à la mer et à la campagne. Distribution de bons de lait aux familles 
nombreuses et nécessiteuses.

Poitiers (Vienne). — Prévisions hospitalières : local, Ecole normale d’institu
trice. Classement en 2e série.

Cours d’infirmières.
Patronage, et concours au Dispensaire antituberculeux. — Subvention 

pour la Colonie de Vacances des enfants prétuberculeux.
Saumur (M.-et-L.). — Cours d’infirmières, en collaboration avec la S.S.B.M. et 

l’A.D.F.
Consultations de nourrissons et Pesées.
Surveillance de l’allaitement maternel pour les femmes secourues par 

l’Assistance Publique. — Consultation prénatale annexée à la Consultation 
des nourrissons. — Ouvroir.

Dispensaire d’hygiène sociale et de préservation contre la tuberculose : 
en collaboration avec la S.S.B.M., la Ville et le Département.

Vente du timbre antituberculeux.
Aérium installé sur les coteaux de Saumur, pour enfants délicats, pen

dant deux mois (août et septembre).
Thouars (Deux-Sèvres). — Ouvroir, Distribution de layettes, Secours divers

10? REGION

Rennes (I.-et-V.). — Dispensaire-Ecole. — Cours d’infirmières.
Collaboration à la Goutte de Lait, au Bureau de Bienfaisance, à l ’Assis

tance Publique, à la Consultation mensuelle de Montreuil-sur-Ille et aux 
Consultations externes de l'Hotel-Dieu (Service du Docteur Chevrel). Travail 
social.

Brest (Finistère). — Cours d’infirmières avec la S.S.B.M. — Ouvroir en faveur 
des familles nombreuses. — Secours divers.

En collaboration : Centre anticancéreux de Rennes. Ligue antituber
culeuse. — Foyer du Soldat et du Marin.

Fougères (I.-et-V.). — En collaboration avec le Département : Dispensaire anti
tuberculeux de l’Ouest. Dispensaire anticancéreux de l’Ouest.

Granville (Manche). — Ouvroir (Confection de lavettes).
Lannion (C.-du-N.). — Suralimentation des enfants prétuberculeux.
Redon (I.-et-V.). — Don annuel au Comité anticancéreux de Rennes, ainsi qu'à 

la Préservation de l’enfance et au Dispensaire antituberculeux de Redon.
Saint-Brieuc (C.-du-N.). — Prévisions hospitalières : local, le Rocher-Martin. 

Lits : 100. Classement en 2' série.
Cours d’infirmières.
En collaboration : Foyer du Soldat. Timbre antituberculeux.

Saint-Malo, Saint-Servan, Paramé (I.-et-V.). — Cours d’infirmières et Cours de 
radiologie, pour les gaz et de puériculture.

En collaboration avec la Ville : Fourneau économique.
Ligue antituberculeuse de Rennes (en collaboration).
500 francs remis à chacune des trois villes; 500 francs au faubourg de 

Rocabey en bons de Fourneau économique.
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S ourdeval-la-Barr e  (Manche). — Ouvroir (deux fois par mois). — Œuvre des 
Petits Trousseaux.

11» R EGION

Nantes (Loire-Inf.). — Prévisions hospitalières: local, Etablissement du Loquidy. 
Classement en l r° série.

Cours d'infirmières. — Cours d'hygiène et de puériculture. — Cours de 
Boys-scouts. — Instruction des Postes de secours sur route.

Dispensaire Babin-Chevaye. Service de Dames-Visiteuses. Médecine géné
rale, Laryngologie, Nourrissons, Ophtalmologie, Petite Chirurgie; etc.

Goutte de Lait.
Distribution de. layettes, de vêtements, de prime d’assiduité.
Envois de 20 enfants débiles à la campagne, au cours des vacances.
Dispensaire antituberculeux de Pirmil (place Victor-Mangin).
Prêts de lits, de chaises-longues. Dons de remèdes et fortifiants. 

Livre des auveugles.
Croix-Bouge de la Jeunesse (avec la S.S.B.M.).

F oxtexay-le-Comte (Vendée). — En collaboration: Goutte de Lait fontenaisienne.
Gourix (Morbihan). — Secours aux indigents.
La R oche-sur-Yon (Vendée). — Prévisions hospitalières: Hôpital en préparation.

Cours d’infirmières. — Placements d’enfants à la campagne. — Secours 
à des enfants malades et nécessiteux. — Participation à l’Œuvre du Timbre 
antituberculeux. — Don de. 1.100 francs au Comité du Timbre. — Assistance 
aux vieillards : don de 500 francs. — Aide à la Goutte de Lait yonnaise, — 
Construction d’un Préventorium en projet.

L es Sables-d ’ Olonne (Vendée). — Ouvroir de la première enfance. Distribution 
de layettes (850 lainages et objets de layettes).

En collaboration avec la Ville : Consultation de nourrissons depuis 
1932 et Pesées.

L’action protectrice du Comité s’étend aux filles-mères.
Primes d’allaitement.
Cours, en 1933, contre le danger aéro-chimique avec la S.S.B.M.
En projet : Cours d’infirmières et de puériculture.

12» REGION

L imoges (Hte-Vienne). — Prévisions hospitalières : local, Ecole, normale d’insti 
tuteurs.

Cours d’infirmières 1" et 2e années. Diplôme d’Etat.
Consultations de nourrissons. — Consultations d’adultes.
Dispensaire. — Ouvroir. — Colonies de Vacances.

B ellac (Hte-Vienne). — Entretien des sépultures militaires.
En collaboration : Dispensaire d’hygiène sociale.

C hasseneuil (Charente). — Consultation de nourrissons.
Dons de médicaments et Distributions d’objets de layette.

Jarnac (Charente). —- Secours divers.
PÉRigueux (Dordogne). — Cours d’infirmières (avec la S.S.B.M.)

Crèche Jean-Mercier. — Goutte de Lait. — Consultations prénatales et 
de nourrissons. — Concours annuels des bébés, organisé par les médecins. 
— Visites aux familles nécessiteuses par des Dames-Visiteuses U.F.F.

R ouillac (Charente). — Consultation de nourrissons avec Pesées, depuis sep
tembre 1932, le 2e et le 4« jeudi de chaque mois. Directeurs de la Consul
tations : MM. les Docteurs Jamet et Salsy.

Secours aux familles nécessiteuses, aux vieillards, aux malades.
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Clerm ont-F errand  (P.-de-D.). — Prévisions hospitalières : local, Ecole Fénelon.
Cours d'infirmières de novembre à mai.
Vestiaire de l’Hôtel-Dieu.
Œuvre de l’Union amicale de l’Aiguille.
En collaboration : Consultations de nourrissons avec S.S.B.M.
En collaboration avec la Ville : Dispensaire.

Commentry (Allier). — Cours de puériculture et de petite chirurgie.
Issoire  (P.-de-D.). —  Comité fondé en 1914. —  Secours divers. N
Moulins (Allier). — Comité fondé en 1888. — Prévisions hospitalières : local, 

Ecole normale d’institutrices.
Cours d’infirmières, tous les deux ans.
Dispensaire-Ecole. — Ouvroir.
En collaboration ave.c la S.S.B.M. : Protection de l’enfance. Œuvre 

fondée en 1919. L’Œuvre comprend une Consultation de nourrissons, une 
Consultation prénatale (depuis 1930) et une Goutte de Lait. — Vaccination 
B.C.G. — Visite des enfants à domicile par un Comité de Dames. Il y a 
aussi une Infirmière-Visiteuse de l’enfance.

Le P uy (Hte-Loire). — Prévisions  ̂hospitalières : local, Hôtel de. la Dentelle au 
Foyer (avenue de la Dentelle).

Cours d’infirmières. — Cours de secourisme. — Cours de puériculture.
Pouponnière de la Reine-Elisabeth : Consultations de nourrissons et 

prénatales. — Rayons U.V. — Visites à domicile. — Consultation antivéné
rienne.

Œuvre du Prêt d’accouchement.
Œuvre du,Prêt de berceaux.
Ouvroir.
Mutualité maternelle.

R oanne (Loire.). — Prévisions hospitalières : local, Pavillon Dumarest.
Cours d’infirmières.
Dispensaire-Ecole, Rayons U.V.
Envoi de 23 enfants à la campagne.
A Pâques, distribution de vêtements aux enfants pauvres du Dispensaire,

Sain t -E tienne  (Loire). — Prévisions hospitalières : local, Hôpital Chantalouette.
Cours d’infirmières.
Dispensaire (rue du Soleil), créé en 1926 : Consultations médicales pour 

indigents. — Consultation de chirurgie. — Consultation de nourrissons.
Sa in t -P ou rçain -s u r -Sioule  (Allier). — Collaboration au Dispensaire antituber

culeux. — Secours aux femmes en couches et aux tuberculeux. ·— Entretien 
du Monument aux Morts de la guerre.

V ichy (Allier). — Prévisions hospitalières : local, Hôtel de Russie-EIysées 
Palace.

.Cours d’infirmières.
Œuvre de la Layette. — Ouvroir.

Y ssingeaux (Hte-Loire). — En collaboration avec le Département : Consultations 
de nourrissons. Distribution de layettes, vêtements, bons de lait, chocolat.

Ouvroir.

14 REGION

L yon  (Rhône). — Prévisions hospitalières : local, Ecole vétérinaire. 
Cours d’infirmières.
Dispensaire (cours Gambetta).
Hôpital Villemanzy.
Hôpital-Ecole.
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Aix-les-Bains (Savoie). — Cours d’infirmières. — Préventorium Savoyard. — 
Santé à l’école.

Die (Drôme). — Comité fondé en 1892.
Dieulefit (Drôme). — Secours à des militaires réformés tuberculeux.
Embrun (Htes-Alpes)..— Dispensaire pour nourrissons: — Ouvroir.
Gap (Htes-Alpes). — Prévisions hospitalières : local, Ecole normale de jeunes 

filles.
Dispensaire antituberculeux.
Ouvroir. Ouvrage e.t confection de linge pour les assistés du Dispensaire 

antituberculeux. '
Concours du Comité dans la vente du Timbre antituberculeux. 

Grenoble (Isère). — Protection de l’enfance. — Subvention du Comité à l’Œuvre 
des Saines Vacances et à la Pouponnière de Sablon.

15 REGION

Marseille (B.-du-R.). — Cours d’infirmières.
Dispensaire-Ecole (112, avenue, du Prado).
Hôpital-Clinique chirurgicale pour petits payants.

Aix-en-Provence (B.-du-R.). — Prévisions hospitalières : local, Muséum.
En collaboration avec le Département : Dispensaire antituberculeux.

Arles (B.-du-R.). — Cours d’infirmières.
Ouvroir. — Distribution de layettes aux accouchées de l’hôpital.

Apt (Vaucluse). — En collaboration: Œuvre de l’Avenir des Enfants de Vaucluse.
— Envoi à la mer d’enfants nécessiteux.

Les Infirmières bénévoles U.F.F. du Comité d’Apt assurent le fonction
nement du Dispensaire-Ecole « l’Avenir des Enfants de Vaucluse ». 

Surveillance du Poste de secours du Chêne.
Avignon (Vaucluse).
Barjols (Var). ■— Ouvroir.

En collaboration avec le Département : Dispensaire antituberculeux.
— Nombreuses piqûres, Pansements pour teigne, Ophtamologie, Otite, etc... 
Désinfection faite par les soins du Comité.

Secours alimentaires chaque mois à des familles nécessiteuses.
Ouvroir à l’U.F.F. : Dons de layettes, vêtements.

Brignoles (Var). — Oüvroir, chaque mercredi. Confection de layettes et vête
ments. Active, propagande.

En collaboration avec la Ville : Consultations prénatales et de 
nourrissons.

CEuvre d’assistance aux familles nécessiteuses et aux indigents. ■— 
Visites à domicile auprès d’enfants malades.

Collaboration au Comité départemental d’hygiène sociale et de préser 
vation antituberculeuse.

Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes). — Cours d’infirmières.
Ouvroir des Dames. — Ouvroir des Fillettes.
Consultation prénatales et de nourrissons.
Prêt du matériel d’hygiène aux familles nécessiteuses.
Clinique dentaire scolaire.
Patronage d’Œuvres morales et d’assistance. — Affiliation à l’Œuvre 

Grancher. — Affiliation à la Ligue Française contre le cancer.
Carces (Var). — Ouvroir. -— Envois d’enfants en Colonies de Vacances. — 

Aide aux femmes en couches.
Carpentras (Vaucluse). -— Cours d’infirmières.
Cogolix (Vp1·). — En collaboration avec la Ville : Consultation des nourrissons.



Digne (B.-Alpes). — Secours aux. tuberculeux et prétuberculeux. — Assistance 
aux vieillards soignés à l'hôpital.

Draguignan (Var). — Cours d’Infirniières.
Colonies de Vacances. Envois d’enfants à Thorenc, à Saint-Tropez. Can

tine scolaire.
En collaboration avec la S.S.B.M. : Consultations prénatales et de 

nourrissons.
Ouvroir. — Visites à domicile.
En collaboration : Dispensaire antituberculeux. — Lutte antivénérienne. 

Prises de sang. — Une permanence fonctionne, chaque mardi. — Secours 
aux familles nécessiteuses.

En projet : Dispensaire dentaire.
Fayence (Var). — Aide et secours aux enfants nécessiteux. — Soupes à la 

Cantine scolaire. — Soins donnés aux malades et aux blessés par accident, 
depuis 1932.

En collaboration avec la Ville : Consultation de nourrissons.
La Garde-Freinet (Var). — Distribution de vêtements. — Secours aux enfants 

malades.
Le Luc (Var). — En collaboration avec la Ville : Consultation de nourrissons.
Nice (Alpes.-Mar.). — Prévisions hospitalières : local, Hôtel Alhambra (boule

vard de Cimiez).
Cours d’infirmières de l re et 2e années.
Dispensaire-Ecole médico-chirurgical : Service dentaire, Service, d’oph

talmologie, Service de massage.
Collaboration : Dispensaire d’hygiène sociale.
Vestiaire pour pauvres. — Envoi au Maroc de tricots, lainages pour les 

soldats. — Aide aux sinistrés de Sainte-Maxime, de, Saint-Raphaël.
Nîmes (Gard). — Prévisions hospitalières : Hôpital en préparation.

Cours d’infirmières.
En collaboration avec la Ville : Dispensaire. — Visites à domicile chez 

les nourrissons.
Puget-Théniers (Alpes-Mar.). — Secours aux indigents.

En collaboration avec le Département : Office d’hygiène sociale.
Vente du Timbre antituberculeux.

Sainte-Maxime (Var). — Ouvroir. Distribution de linge, lainages, etc...
En collaboration avec la Ville : Consultation des nourrissons. — Dis

tribution de lait aux enfants, aux malades, par les Infirmières-Visiteuses de 
l’U.F.F. — Envois d’enfants en Colonies de Vacances.

Saixt-Martin-du-Crau (B.-du-R.). — Cours d’infirmières.
Saint-Tropez (Var). — Prévisions hospitalières : local, Mairie.

Cours d’infirmières.
En collaboration avec la Ville : Consultations de nourrissons. — Envoi 

de secours en nature, et en argent aux sinistrés de Sainte-Maxime. — Secours 
divers à des familles nécessiteuses. — Concours du Comité de Saint-Tropez 
à la Consultation prénatale. — Consultation de vénérologie et au Dispen
saire d’hygiène sociale.

Sollies-Pont (Var). — En collaboration avec la Ville : Consultation des nour
rissons. — Don d’une layette au 4« enfant.

T oulon (Var). — Prévisions hospitalières : local, Couvent des Dames de Saint- 
Maur.

Œuvre, de la Samaritaine et Foyer de l’Enfance. Protection aux filles- 
mères.. — Dispensaire pour enfants. — Ouvroir.

Cours d’infirmières (1er degré, avec la S.S.B.M.),
Distribution de layettes. — Vente d’une petite fleur sur la voie publique. 

— Envoi de 30 enfants à la mer. — Participation à la vente du Timbre 
antituberculeux.
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Vauvert (Gard). — Ouvroir. —  Imprimerie pour aveugles.
Cours d’infirmières en préparation.

V illeneuve-L oubet. —  Consultations prénatales et de nourrissor.s. —  Consul 
tâtions de nourrissons.

16* REGION

Montpellier  (Hérault). —  Prévisions hospitalières : local, Ecole normale de 
garçons.

Cours d’infirmières l re et 2e années.
Dispensaire-Goutte de Lait. — Société Montpelliéraine des Maisons 

ouvrières à bon marché.
Aide de l’U.F.F. à l’Œuvre « Les Enfants à la Montagne ». Lutte contre 

contre la_tuberculose. Foyer du Soldat.
A lbi (Tarn) — Prévisions hospitalières : local, Bon-Sauveur. Infirmières : 30. 

Cours d’infirmières.
Dispensaire d’hygiène sociale. — Visites à domicile.

Béziers (Hérault). —  Prévisions hospitalières : en formation.
Aide au Foyer du Soldat. — Distribution de layettes.

Carcassonne (Aude). — Prévisions hospitalières : local, petit Lycée de garçons.
Cours d’infirmières. — Ouvroir.
En collaboration avec la Ville : Goutte de Lait.

Clermont-l ’Hérault (Hérault). —  Comité fondé en 1915. — Secours divers.
F rontignan (Hérault).
F lorac (Lozère). —  Œuvre des Layettes.

En collaboration avec la Mutualité Maternelle de Paris : Consultation 
de nourrissons.

Lamalou-les-Bains (Hérault). — Comité fondé en 1914. — Ouvroir. — Secours 
divers.

L unel (Hérault). —  Ouvroir.
En collaboration avec le Département : Dispensaire antituberculeux. 

Consultations prénatales et de nourrissons.
Aide de l’U.F.F. à l” Œuvre des Enfants à la Mer et à la Montagne.

Mende (L ozère). —  > " ; stance aux enfants du prem ier  âge.
En collaboration avec la Ville : Consultation de nourrissons. Distribu

tion de layettes.
Mèze (Hérault). — Prévisions hospitalières : local, Foyer des Campagnes.

Œuvre en faveur des familles nombreuses ayant 4 enfants.
Consultations des nourrissons avec Pesée.

Millau  (A veyron ). — Ouvroir. Secours à des enfants pauvres.
Aide au Comité de défense contre la tuberculose et au « Nid millavois ». 

à Meyrnies (Lozère).
Narbonne  (Aude). — Prévisions hospitalières : local, « La Providence », 10, quai 

de la Charité.
Cours d’infirmières avec la S.S.B.M. — Œuvre des Enfants à la Mer. 

— Vestiaire. — Ouvroir. — Œuvre des Soupes populaires. — Dons au Foyer 
du Soldat.

P erpignan  (Pyrénées-Orientales). —  Cours d’infirmières.
Œuvre des Layettes. — Ouvroir. — Visites aux femmes en couches. — 

Œuvre de la. Soupe populaire.
Sa in t -A ffrique  (Aveyron). —  Cantine scolaire au hameau de Bournac.

En collaboration avec la ville : Envoi d’enfants à la mer.
En collaboration avec d’autres Œuvres : Consultation de nourrissons. 

Une cantine populaire est en projet.
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T oulouse  (Haute-Garonne). —  Prévisions hospitalières : En préparation.
Cours d’infirmières. — Dispensaire-Ecole (4, place de la Daurade) · 

Médecine générale, Petite Chirurgie, Pansements, Gynécologie, Consultation 
de nourrissons, Ophtalmologie.

En collaboration avec le Département : Service de Consultation de nour
rissons.

Ouvroir (confection de layettes, de petits vêtements).
Agen (Lot-et-Garonne). ·—  Cours d’infirmières avec la S.S.B.M. — Œuvre de pro

tection maternelle et infantile (en collaboration).
Collaboration au Concours de bébés.
En collaboration : Maison du Soldat, Colonies de Vacances.

Cahors (Lot). —- Ouvroir, confection de layettes et de vêtements d’enfants.
Cours d’infirmières pour la préparation au Diplôme d’infirmières auxi

liaires.
D uras (Lot-et-Garonne). — Prévisions hospitalières : local, hôpital.

Secours divers aux vieillards, aux enfants.
Marmande (Lot-et-Garonne). — Cours d’infirmières. — Œuvre de la Layette.

En collaboration avec la Ville : Œuvre de la Consultation des nourris
sons depuis 1931. Distribution de primes d’encouragement aux jeunes 
mamans.

Montauban (Tarn-et-Garonne). — Prévisions hospitalières : local, TScole Normale 
de garçons (boulevard Montauriol).

Cours d’infirmières. — Goutte de Lait. — Secours aux familles des 
enfants nécessiteux. — Consultation de nourrissons.

R evel (Haute-Garonne). —  Collaboration à des Œuvres de la ville.
Villeneuve-su r -L ot (Lot-et-Garonne). —  Cours d’infirmières : Puériculture. 

Enseignement de la défense contre les gaz.
En collaboration avec la Ville : Pouponnière Darfeuille. Garderie. Orphe

lines. Dispensaire.

18« REGION

Bordeaux  (Gironde). — Prévisions hospitalières : local, Clinique Paul-Bert. — 
Infirmières : 100.

Cours d’infirmière (Puériculture).
En collaboration avec l’Œuvre Sociale : Dispensaire-Ecole, dans le local 

de la Crèche de la Bastide.
En collaboration : Crèche de la Bastide pour enfants du 2« âge. Consul

tation de nourrissons. Clinique chirurgicale infantile, annexée à la Crèche 
depuis 1927. Œuvres antituberculeuses et Dispensaire du soir.

Foyer du Marin (en collaboration depuis 1930), affilié aux trois Sociétés 
de Croix-Rouge.

Dispensaire de la Souys, banlieue de Bordeaux (en collaboration).
H endaye (Basses-Pyrénées). — « Le Nid Marin », pour enfants délicats des 

deux sexes.
L ibourne  (Gironde). — Cours de défense contre les gaz.
M arennes (Charente-Inférieure). — Prévisions hospitalières : local, Ecole supé

rieure.
En collaboration : Œuvre des Nourrissons, Foyer du Soldat.
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P au (Basses-Pyrénées). — Prévisions hospitalières : local, Maison Justin Blanc 
(rue Latapie).

Dispensaire-Ecole (6, rue Gachet).
Deux Préventoria du Comité de Pau : 1° « Le Nid Béarnais », à Jurançon, 

près Pau. 2° « Le Nid Marin », à He.ndaye.
Ouvroir. — Distribution de layettes.

R ochefort (Charente-Inférieure). — Cours d’infirmières.
En collaboration : Dispensaire antituberculeux.
Envoi d’enfants nécessiteux en Préventorium.

L a R ochelle (Charente-Inférieure). — Prévisions hospitalières : local, Ecole 
Normale de garçons.

Cours d’infirmières de 2« année.
Satjjox (Charente-Inférieure). — Prévisions hospitalières : local, Préventorium.

Préventorium « Asile Marie-Ménage », pour Pupilles de la Nation.
Sain t -Jean-d ’Angëly (Charente-Inférieure). — Prévisions hospitalières : local, 

Collège communal.
Cours d’infirmières. — Secours divers aux familles nombreuses et néces

siteuses. — Ouvroir.
T arbes (Htes-Pvrénées). — Cours d’infirmières.

Dispensaire. Consultations pour enfants des écoles. Distributions de 
médicaments. Envoi d’enfants à la Colonie Scolaire de la Ville, à Cadéac 
(Vallée d’Aure).

19* REGION

A lger . — Consultation de nourrissons. Rayons ultra-violets. Consultation den
taire. — Œuvre du Berceau militaire —- Ouvroir pour layettes. — Maison 
de passage des sous-officiers. — Assistance aux tuberculeux de l’hôpital 
Maillot.

En collaboration avec la Ville : Distributions hebdomadaires de lait, 
farines aux nourrissons.

Blida  (Département d’Alger). — Assistance aux malades en traitement à l’hôpital 
militaire, aux mutilés de guerre, aux tuberculeux et prétuberculeux.

B oufarick  (Département d’Alger). — Consultation des nourrissons. Assistance 
aux mères.

Cherchell (Département d’Alger). — Prévisions hospitalières : local, Hôpital 
militaire.

Confection de layettes à domicile. — Lait aux nourrissons. — Secours 
en argent aux vieillards. — Médicaments aux malades. —* Cigarettes et dou
ceurs aux soldats hospitalisés à l’Hôpital.

D ellys (Département d’Alger). — Prévisions hospitalières : local, Hôpital mili
taire.

Gu yo tvillè  (Département d’Alger). -— Secours aux militaires. — Œuvre des 
Enfants à la Montagne, depuis 1931.

Ma iso n -Carrée  (Département d’Alger). — Cours d’aides-infirmières (en prépa
ration). — Assistance aux mères et aux nourrissons.

Participation à l’Œuvre de la Montagne sous la forme de dons de vête
ments. —■ Secours à l’Œuvre des Enfants tuberculeux.

Marengo  (Département d’Alger). — Assistance aux mères et aux nourrissons. — 
Œuvre des Layettes.

En collaboration : Aide aux Enfants à la Montagne de Marengo. — Col
laboration à l’école indigène.

Milian a  (Département d’Alger).
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Orléansville (Département d’Alger). — Vestiaire. — Aide aux mères.
Rivet (Département d’Alger). — En collaboration : Dispensaire d’hvgiène générale.
Tizi-Ouzou (Département d’Alger).
Oran. —- Prévisions hospitalières : local, Lycée de jeunes filles.

Cours d’infirmières : Anatorpie, Petite Chirurgie, Puériculture, Phar
macie, Adminisratton militaire, Hygiène, Tuberculose, etc...

Dispensaire de puériculture.
Envoi de 25 enfants de 5 à 12 ans au Préventorium de Matifou (Alger).
Maison de convalescence pour légionnaires à Eckmühl.

Ain-Sefra (Territoire du Sud par Oran).
Mascara (Département d’Oran). — Œuvre des Layettes.

Collaboration à l’Œuvre des Dames de la Charité. — Secours divers.
Mostaganem (Département d’Oran). — Cours d’infirmières. — Cours d’anatomie 

et de Petite chirurgie. — Goutte de Lait. — Le lait de vache est stérilisé à 
l’autoclave distribution de vitamines avec le lait. —  Les enfants débiles sont 
soumis à l’action des rayons ultra-violets. — Distribution de tabac, frian
dises, à l’hôpital militaire.

Reuzane (Département d’Oran). — Ouvroir pour layettes.
Saida (Département d’Oran). — Assistance aux Œuvres locales et aux soldats.

En collaboration avec la Ville : Goutte de Lait.
Perregaux (Département d’Oran). — Secours aux soldats sous les drapeaux.
Saint-Denis-du-Sig (Département d’Oran).
Sidi-bel-Abbès (Département d’Oran). — Cours d’infirmières.

Œuvre des Layettes. Ouvroir. Assistance aux légionnaires. — Secours aux 
malades de l’hôpital, aux tout petits et à des familles nécessiteuses. — Distri
butions aux troupes partant pour les colonies.

Tiaret (Département d’Oran). — Cours d’infirmières.
Œuvre des Layettes, fondée en 1927. Ouvroir. Goutte de Lait : distribu

tions de lait, de vêtements et de chaussures.
Tlemcen (Département d’Oran). Cours d’infirmières.

Secours divers à des malheureux.
Constantine. -— Prévisions hospitalières : local, Ecole normale de garçons.

Cours d’infirmières. — Foyer du Soldat convalescent.
Ratna (Département de Constantine). — Cours d’infirmières : l re et 2« années. — 

Cours de secourisme en formation.
Assistance aux enfants et aux vieillards. Secours de prénatalité à des 

enfants de militaires. Secours divers à l’hôpital, etc. Envoi d’enfants à la 
montagne.

En collaboration avec : la Pouponnière, le Souvenir Français, les Offi
ciers de Réserve. Cours sur la défense contre les gaz.

Bone (Département de Constantine). — Prévisions hospitalières : local, Collège 
de jeunes filles.

Cours d’infirmières. — Cours de secourisme. — Œuvre de « La Mater
nelle ». Assistance aux mères et aux nourrissons. Ouvroir. Confection de 
layettes.

En collaboration avec le Département : assistance aux tuberculeux.
En collaboration avec la Ville et le Gouvernement de l’Algérie : assis

tance aux mères et aux nourrissons franco-indigènes. Dispensaire indigène, 
rue Bouscarein.

En collaboration avec les Mutilés : assistance aux tuberculeux. — 
Ouvroir.
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B ougie (Département de Constantine). -—· Œuvre de protection maternelle et de 
l’enfance. — Consultations prénatales. — Consultations de nourrissons. — 
Dispensaire marin : vaccinations au B.C.G. ■— Infirmière-visiteuse. — Œuvre 
de protection de l’enfance.

Sétif (Département de Constantine). — Cours d’infirmières, tous les deux ans.
En collaboration avec le Département : achat de spécialités pour 

l’hôpital. — Avec la Ville : aide aux mutilés militaires, aux anciens mili
taires ; entretien des tombes militaires. — Avec d’autres Œuvres : subven
tion aux Dames de Charité, à la Goutte de Lait, assistance aux mères et aux 
nourrissons et aux typhiques.

Souk-Ahras (Département de Constantine). — Secours divers. Envois aux mili
taires de la région.

20* REGION

Nancy  (Meurthe-et-Moselle). — Prévisions hospitalières : local, Lycée Jeanne 
d’Arc, Ecole forestière.

Cours d’infirmières de l re et 2e années. Dispensaire-école au Nouveau- 
Nancy. Crèche annexe pour les petits au Dispensaire. Œuvres d’enfance. 
Maison Maternelle de Blamont. Colonies de vacances. Centre de placement.

En collaboration avec le Département : assistance post-maternelle.
En collaboration avec la Ville : Office des habitations à bon marché. 

Garderie d’enfants.
Barr (Bas-Rhin). — Ouvroir (Layettes). Œuvre des Berceaux.

En collaboration avec le Département : Centre d’hygiène sociale. — 
Distribution de layettes, de tricots. Prêts de berceaux.

Bisch w iller  (Bas-Rhin). — Ouvroir. Secours divers.
Blamont (Meurthe-et-Moselle). -— Lutte contre la mortalité infantile. — Maison 

Maternelle de Blâmont (de 8 jours à 12 mois). — Ouvroir-Layettes.
Bruyères (Vosges). — Consultation de nourrissons et pesées. Primes à la nata

lité. -— Distribution de vêtements.
Cirey-s u r -V ezouze (Meurthe-et-Moselle). — Prévisions hospitalières : local, 

hôpital de Cirey.
Œuvre cantonale de la Pouponnière de Cirey. — Consultations de nour

rissons une fois par mois.
Epinal (Vosges). — Prévisions hospitalières : local, Ecole de garçons, rue Saint- 

Michel.
Cours d’infirmières. — Stages à l’hôpital militaire. Distribution de frian

dises aux malades, au nom de l’U.F.F. Conférences sur les gaz et les masques 
avec démonstration.

En collaboration avec le Département : hygiène sociale.
En collaboration avec la Ville : Œuvre des Lavettes. Bibliothèque des 

aveugles.
En collaboration : envois en colonies de vacances.

Il k ir c h -Graffenstaden  (Bas-Rhin). — Prévisions hospitalières : local, 4 salles.
En collaboration avec le Département : Dispensaire d’hygiène sociale. 

Le Dispensaire a fait partir 107 personnes.
Œuvre de puériculture : Consultations de nourrissons et pesées, Infir

mière-visiteuse.
Section de brancardiers.

L ixgolsh eim  (Bas-Rhin).
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L unéville (Meurthe-et-Moselle). —  Consultations des nourrissons. Ouvroir. 
Layettes. Distribution de layettes aux mères, à la naissance du 3e enfant. ,

Subvention au Dispensaire d’hygiène sociale. Aide à la Colonie de 
Luxembourg et au Préventorium de Méhon.

M oyenm outier  (Vosges). —  Consultations des nourrissons et pesées. Ouvroir 
du Jeudi.

Ram bervillers (Vosges). — Don de layettes à la Crèche.
Raon -l ’Etape (Vosges). — Ouvroir. — Consultations de nourrissons.
R em irem ont (Vosges). — Cours d’infirmières. Conférences sur les gaz. — Ouvroir.

En collaboration avec le Département : Dispensaire antituberculeux.
En collaboration avec la Ville : Consultation de nourrissons.
Le Comité coopère au Foyer du Soldat.

R othau (Bas-Rhin).
En collaboration avec le Département : Puériculture. Consultation de 

nourrissons avec pesées. L’infirmière-visiteuse parcourt plusieurs villages. 
— Ouvroir.

Sarrebourg  (Moselle).
En collaboration avec le Département : Œuvre de la Puériculture.
En collaboration avec la Ville : Consultation de nourrissons.
En collaboration : Société de Prévoyance pour la lutte contre la tuber

culose.
Saint-D ié  (Vosges). — Assistance aux familles nombreuses, aux nouveaux-nés. 

Ouvroir (Layettes). — Entretien des tombes militaires. Aide au Dispensaire 
antituberculeux.

Strasbourg  (Bas-Rhin). — Prévisions hospitalières : local prévu à Molsheim.
Cours d’infirmières. — Cours de secourisme. — Crèche enfantine. — 

Œuvre des Layettes. -— Ouvroir.
T haon (Vosges). — Œuvre du trousseau aux orphelins de guerre. — Secours aux 

familles nombreuses et aux vieillards. "
T oul (Meurthe-et-Moselle). —  Cours d’infirmières.

En collaboration : Dispensaire antituberculeux. Fourneau économique.
, — Œuvre du trousseau des nourrissons. Foyer du Soldat.

COLONIES

T ananarive  (Madagascar). -— Croix-Rouge Malgaclïe, affiliée à l’Union des Femmes 
de France.

Prévisions hospitalières : local, hôpital pour enfants.
Protection de l’enfance indigène et lutte contre la mortalité infantile.
En collaboration avec le service de santé de la colonie : Dispensaire de 

Puériculture. Goutte de Lait.
Sous-Comités régionaux à T amatave, Majunga, F ianarantsoa , A m b ositra , 

Antsirabe , Manakra , etc...
Aide au Foyer Malgache à Paris, aux Œuvres tananariviennes des enfants 

métis, à la Garderie-isolement des enfants de la léproserie de la colonie à 
Manankaraly, à l’école indigène des enfants de troupe du groupe de l’Afrique 
Orientale.

PROTECTORATS

Casablanca (Maroc). — Cours d’infirmières : l ro et 2e années.
En collaboration avec la Ville : Dispensaire antituberculeux, rue de 

l’Avenir. — Subventions à l’Orphelinat d’Anfa, à l’Orphelinat agricole de 
Fedalah. — Orphelinat de la Mission laïque. — Œuvre du timbre antituber
culeux, en collaboration avec la « Ligue marocaine contre la tuberculose ».
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Kasbah-Tadla (Maroc).
Me K nés (Maroc). — Cours d’infirmières. — Distribution à l’hôpital militaire le 

14 juillet (gâteaux et cigarettes). — Aide aux familles de soldats. — Secours 
d’accouchements à des femmes de militaires. — Dons aux postes de l'avant. 
— Envoi de 500 djellabas en étoffe chaude, à distribuer aux enfants des indi
gènes qui entourent ces postes et qui sont à demi-nus.

Rabat (Maroc), reconstitué le 24 janvier 1918. — Cours d’infirmières. — Dispen
saire indigène de Salé. — Dispensaire « Marie-Feuillet ».

Tunis (Tunisie). — Prévisions hospitalières : local, Dispensaire d’Halfaouine.
Cours d’infirmières. — Dispensaire, Goutte de Lait. — Lutte contre le 

trachome.
Bizerte (Tunisie). — Goutte de Lait « Andrée-Saint ». — Consultation de nour

rissons et pesées, Vaccin B.C.G., Vaccination antivariolique des nourrissons.
Carthage (Tunisie). — Institut héliothérapique du Kram.

En collaboration avec le Service d’hygiène : Institut Héliothérapique. 
— Ouvroir : cours de coupe et de couture.

Sfax (Tunisie). — Prévisions hospitalières : local, Dispensaire.
Cours d’infirmières l re et 2° années. — Dispensaire destiné aux indigents.
En collaboration avec l’Etat tunisien : service antitraehhomateux et 

service anti-vénérien. — Ouvroir.
Sousse (Tunisie). — Prévisions hospitalières : local, Dispensaire. Matériel néces

saires. — Cours d’infirmières : 1er et 2? degrés. — Dispensaire « Marie- 
Feuillet. — Trachome, soins des plaies, des brûlures, des otites, piqûres.

PAYS SOUS M ANDAT

L omé (Togo). — Œuvre du Berceau. Goutte de Lait. Consultations de nourrissons 
et pesées. —. Distribution de boîtes de lait condensé. -— (Ouvroir-distribution 
de layettes).

PAYS ETRANGERS

L uxembourg (Grand-Duché de Luxembourg). — Œuvre des colonies scolaires. 
—- De nombreux écoliers vont, chaque année, au Luxembourg, passer leurs 
vacances. — Envois d’enfants par séries, à Mondorf-les-Bains (station ther
male). — Concours général de diction pour les enfants des écoles primaires 
avec prix décernés aux plus méritants.

Barcelone  (Espagne). — Secours à diverses Œuvrçs.
Saint-Sébastien  (Espagne). — Secours aux habitants de Vaucourt et de Xousse 

(M.-et-M.) en particulier aux familles nombreuses et aux orphelins.
P o r t -Saïd  (Egypte). — Dispensaire. — Ouvroir.
Mexico (Mexique). — Cours d’infirmières. — Active propagande française. — 

Soins gratuits aux Mexicains pauvres, spécialement à ceux qui travaillent 
dans les entreprises françaises. — Ecole d’infirmières permettant aux jeunes 
filles de se faire une carrière. — Service de bactériologie et de pharmacie. 
— Rayons X et service de puériculture.
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