
Les grands etablissements de la Societe de secours
aux blesses militaires.

Le Bulletin de la Society de secours aux blesses mili-
taires 1 consacre un article interessant au sanatorium de
Bel-Air, a la Membrolle-s/Choisille, pres de Tours.

Lorsqu'en 1917 les Pouvoirs publics, la Direction de
l'hygiene et le Service de sant6 firent appel aux diverses
organisations privies, et, en particulier aux Socie'te's de
Croix-Eouge, pour fonder des stations sanitaires destinees
aux militaires re'forme's ou en instance de reiorme, le
Comity de la S. S. B. M. de Tours prit en haute conside-
ration cet appel, sachant que le Conseil central entre-
voyait deja qu'apres son dur travail de guerre, il aurait
a veiller a l'e"closion d'ceuvres de paix.

A 7 kilometres de Tours, la propri^te de Bel-Air parut
remplir les conditions exigees pour ame"nager un sanato-
rium, ce qui put etre fait grace a une importante contri-
bution du Ministere de l'interieur et a de nombreux
dons, parmi lesquels le Bulletin mentionne celui du
representant de la Section de la lutte antituberculose
ame'ricaine.

Lorsqu'on eut adapte les anciens batiments a leur
role nouveau, Bel-Air s'ouvrit avec 38 lits ; ce nombre
fut porte peu a peu a 75, au fur et a mesure de l'avance-
ment des travaux d'am^nagement.

Depuis le jour de l'ouverture de Bel-Air et pendant
les phases souvent difficiles de l'installation et des
agrandissements, le sanatorium a ete dirig^ par le Dr Bayle,
qui a obtenu les r^sultats administratifs et m^dicaux les
plus satisfaisants, en se consacrant uniquement a Bel-
Air ; il est seconde par un corps d'infirmieres dont le
me"rite est extreme et le denouement absolu. Le meilleur

1 Avril 1933, pp. 3 a 6.
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esprit regne parmi les malades, dont quelques-uns qui
montent plusieurs fois par an des representations
diverses pour distraire leurs camarades.

Depuis l'ouverture, en automne 1919, jusqu'a la fin
de 1932, 2,553 malades sont entres a Bel-Air ; on a enre-
gistre" 303,609 journe"es d'hospitalisation. Les 125 lits
que possede actuellement le sanatorium sont deja occupe"s,
et l'on est force de constater l'insuffisance de ce nombre
si l'on considere la quantite de malades en instance
pour y trouver une place. La reputation de l'^tablissement
est done bien etablie, ce qui rejouit fort le Conseil central
de la Society de secours aux blesses militaires, qui l'a
cr6e, et le Comite de Tours, a qui il a confie" la charge de
son administration.

Le Bulletin rend hommage a M. le comte Paul de
Pourtales, membre du Conseil central de la S. S. B. M.
et delegue pour la IXe E4gion, qui a ete «non seulement
le grand bienfaiteur, mais aussi le veritable animateur
de cette belle ceuvre ».

Assemblee generate de 1'Association
des dames fran^aises1.

L'Assemblee generale de l'Association des dames
frangaises s'est tenue, le 2 avril 1933, dans les salons de
1'Union interalliee, sous la pre"sidence de M. le m^decin
gene"ral-inspecteur Cadiot, directeur du Service de sant6
de la region militaire de Paris. Aux cot£s de Mme la
comtesse de Galard, presidente de l'Association, avaient
pris place de nombreuses notabilit6s representant la
Croix-Eouge frangaise, la Ligue des Socie"tes de la Croix-
Eouge et les autorit^s civiles et militaires du pays.

1 Croix-Rouge francjaise, Bulletin de VAssociation des dames ]ran-
gaises, mai 1933, pp. 69-87.
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Dans son allocution, la pr^sidente tint a dire que si
l'activite" sociale de la Croix-Eouge, ne'e apres la guerre,
avait pris d'importantes proportions au cours de ces
dernieres annees, ce n'e'tait pas au detriment de sa fonc-
tion primordiale d'auxiliaire du Service de sante\ «Ce
role, elle ne l'a jamais abdique" ; elle en reclame haute-
ment le perilleux honneur... » Depuis la guerre, les comite"s
de l'Association ont semble" pre"fe"rer les ceuvres sociales
a la reconstitution de leurs hopitaux, mais ils repondent
maintenant avec beaucoup d'elan a l'appel pressant qui
leur est adresse', et chaque jour voit naitre de nouvelles
formations.

Apres Pallocution de Mme la comtesse de Galard,
M. A. Roussellier montra, dans son «rapport moral»,
que l'Association etend de plus en plus son rayon d'aetion
dans l'Empire colonial et particulierement en Afrique
occidentale francaise ; que e'est particulierement par les
Comit^s de province, des colonies et du Maroc que s'in-
tensifient la vie et l'ceuvre de l'Association. Ces comite"s
sont aujourd'hui au nombre de 290, et il s'en cre"e chaque
anne"e de nouveaux ; ils ont actuellement : sept hopitaux
et pre>entoriums, 170 consultations de nourrissons, 52
centres de pue"riculture avec "infirmieres visiteuses, 44
dispensaires d'hygiene generate, 52 dispensaires anti-
tuberculeux, 18 creches, 33 gouttes de lait, 67 colonies de
vacances, 5 ^coles de plein air, 190 ouvroirs, auxquels
s'ajoutent diverses ceuvres, telles que bibliotheques,
enseignements managers, mutualit^s maternelles, gou-
ters d'enfants d^biles, bureaux sociaux, causeries sur
l'hygiene et la pue"riculture, evacuations des blesse's et
malades par automobiles, ceremonies comm6moratives,
envois de vetements aux eomites des regions pauvres, etc.

L'Association a maintenu ses infirmieres dans de nom-
breux hopitaux du Service de sante en France et aux
colonies ; elle a mis au point la question des e"quipes
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chirurgicales, medicales et de trains sanitaires ; ses foyers
du soldat continuent en France et au Maroc a remplir
leur mission de preservation morale pour les jeunes sol-
dats ; elle s'applique a lutter contre les miseres de toutes
sortes, les fl^aux et les tares dont souffre l'humanite.

Suivant le rapport pre"sente" par M. A. Osmont, tre"sorier
de FA. D. F., l'actif du Comity central se totalise par
5,894,833.08 francs ; le compte de gestion du Comite
central fait ressortir un montant total de recettes de
509,988.37 francs, contre un montant total de defenses
de 505,876.42 francs ; le projet de budget de l'annee
1933 se totalise par un chiffre de defenses «Comite"
central » de 505.000.— francs et les provisions de recettes
ne representent que 422,000.— francs ; d'ou necessite de
prelever sur les disponibilit^s 83,000.— francs.

Le Docteur Barbillion, directeur general de l'enseigne-
ment, indique que sur 156 eleves inscrites a la rentree
d'octobre 1931, pour suivre les cours d'infirmieres du
l e r degre!, 108 se sont presentees aux examens, dont 106
ont e"t6 recues. 43 de ces sieves recues ont ete, en raison
de leurs excellentes notes, admises a concourir pour la
trousse d'honneur; deux trousses d'honneur ont 4te
donne"es et deux mentions de"cernees.

38 eleves diplom^es du l e r degr6 ont suivi les cours du
majorat; 25 ont £te" recues majors. En 1932-1933, 266
eleves suivent les diffe"rents cours, dont 85 ceux du
majorat et se pre"parent au diplome d'Etat.

Le president de 1'Assembled, M. le me"decin g^neral-
inspecteur Cadiot, pronon9a pour terminer une allocution
dans laquelle il evoqua d'^mouvants souvenirs de
l'anne"e 1918, puis, ayant parle" du present et de l'avenir,
il s'exprima en ces termes : « Votre pass^ que je connais
bien est garant de l'avenir ».
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