
B I B L I O G R A P H I E

EN EQUIPE1

par

JACQUELINE MALLET

C'est le livre d'une Francaise qui, pendant les douloureuses
anne"es d'occupation de son pays, realisa avec un courage, une
energie et une perseverance rares, une ceuvre exemplaire dont
elle retrace l'histoire dans un petit volume, pr6fac£ par le pro-
fesseur Pasteur-Vallery-Radot, et place sous le signe du travail
en equipe, ou Faction de la Croix-Rouge francaise pendant la
guerre apparait dans toute son emcacite.

Des juillet 1940, Mme Mallet s'inquiete des progres de la
tuberculose dans les camps de prisonniers, les hopitaux et les
lazarets. A l'heure meme ou les colonnes de refugies sillonnent
les routes, elle obtient, au prix de mille difficultes et apres de
nombreuses peripeties, la liberation de 800 blesses et malades.
Des lors, son action ne connait pas de repos : creation de centres
d'accueil et de convalescence reunissant 300 lits et ou plus de
40.000 hommes seront hospitalises durant la guerre; d^pistage
de la tuberculose a travers les camps de prisonniers situe's en
France, ou 76.000 hommes seront examines; la liberation de
12.000 d'entre eux sera obtenue. Puis, en 1942, c'est l'organi-
sation de centres me"dico-sociaux, installes a Paris et en pro-
vince, en faveur des prisonniers rapatries et de leur famille,
les « Maisons du Prisonnier », comme on les a appeles. Cet impor-
tant Service a necessite le concours de plus de 650 assistantes
et aides medico-sociales et de 450 medecins conseils.

1 Paris, 1956.
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En 1944, Mme Jacqueline Mallet fut internee a Fresnes. Mais
la fin de la guerre etait proche et, lors de sa liberation, elle
retrouva sa grande 6quipe a la Croix-Rouge, plus fidele et
ardente que jamais. C'est encore elle qui fut a l'origine de la
creation de sanatoriums pour tuberculeux intransportables, en
Foret-Noire, institutions que, la guerre termine'e, les autorites
civiles reprirent a leur charge. Puis, le President de la Croix-
Rouge francaise propose a Mme Mallet de s'interesser au sort
des enfants mutiles, victimes de la guerre. Cette action s'est
etendue par la suite aux enfants adolescents atteints d'infir-
mite's motrices reeducables.

Actuellement, Mme Mallet est directrice des centres de trai-
tement et de reeducation de la Croix-Rouge francaise pour
enfants infirmes moteurs. Ces centres sont installes dans les
chateaux de Villepatour (S.-et-Oise) et Bois-Larris (Oise) et
leur equipement medical, concu selon les donne"es les plus
modernes, permet de re^duquer les petits infirmes dans les
meilleures conditions possible. « Rendre a cette jeunesse, injus-
tement frappee par le sort ou mutilee par la folie destructrice
des hommes, la force physique et la joie de vivre », comme l'ecrit
elle-meme Mme Mallet, tel est le noble ideal auquel elle s'est
consacree.

Ajoutons que « En Equipe » a valu a son auteur le prix du
comte Hugo qui lui a ete decerne' r&emment par l'Academie
de m£decine a Paris.

Y. M.

THE ORGANIZATION AND LEGISLATION
CONCERNING HEALTH AND SOCIAL ASSISTANCE

IN TURKEY

Ce volume, largement illustre, est publie, a Ankara, par
le Ministere de la Sanfe" et de l'Assistance publique. On y trouve,
par le texte et par l'image, un expose1 du grand effort accompli,
dans le domaine de l'hygiene et de la prevention sociale, par
la Turquie moderne.
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