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Vers la sante.
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Assemblee generate de la Societe de secours
aux blesses militaires 1 .
La Societe de Secours aux Blesses militaires (S.S.B.M.)
a tenu, sous la presidence du general Pau, son assemblee
g&n£rale le 30 mai dans le grand amphitheatre de la Sorbonne. Le general Pau ouvrit la seance en pronongant
une tres belle allocution. Apres avoir rappele que la souscription en faveur des blesses au Maroc avait produit
environ trois millions de francs, dont pres des deux tiers
etaient deja depens^s, le general rendit hommage a la
vaillance des troupes.
Le sous-lieutenant M. Bruhat, directeur des services
financiers de la societe, presenta le rapport financier sur
l'exercice 1925. Comme pre^demment, la premiere et
principale preoccupation a ete de «pr6voir et de prendre
toutes mesures utiles en vue de la constitution et de l'organisation de ses hopitaux auxiliaires pour le cas de mobilisation »; a cet effet, elle a augments son tresor de guerre, au
cours de 1925, de plus de frs 768,000 en argent, et de plus
1
Croix-Rouge frarujaise. Assemblee g6n<5rale du 30 mai 1926 de la
Socie'te' francjaise de seoours aux blesses militaires. Juin 1926.
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de frs 170,000 en materiel, soit de pres de 1 million de
francs. Le chiffre total des depenses effectuees par
la Society, au cours de l'annee ecoulee, s'eleve a
frs 15,339,187.56 alors que les recettes atteignent
frs 17,065,002.13 ; les recettes ont done excede les depenses de frs 1,725,814.57. Le rapport contient tout le
detail des comptes. — L'assemblee generale approuva le
bilan et les comptes arretes a la date du 31 decembre
1925 ; puis elle flit appelee a ratifier les nominations de
trois nouveaux membres du Conseil central : M. le Comte
Rene de Beaumont, M. Bouvier et M. Albert Foucault ;
on proceda au renouvellement du mandat de dix membres
du Conseil central dont les pouvoirs expiraient.
M. Fournier Sarloveze lut le «rapport moral» sur
l'activite de la Societe, qui s'est manifestee sur tous les
terrains : maternites, sanatoriums, pr6ventoriums, colonies d'enfants, colonies de vacances, dispensaires (dont
80 ecoles) dispensaires antituberculeux, consultations de
nourrissons, gouttes de lait, creches. Parmi les ressources qui ont aide la Societe a subvenir aux innombrables depenses necessities par une activite qui va sans cesse
en s'accroissant, le carrousel militaire du 27 mars a ete
l'une des plus importantes ; il attira, en effet, un nombre
considerable de spectateurs, et donna une recette, qui
depassa 70,000 francs.
M. le marquis Robert de Flers, de l'Academie francaise,
dut ensuite, en sa qualite de president d'honneur, ceder
a la necessity, «troublante » dit-il, de prononcer une allocution : ay ant pris le dictionnaire de l'Academie francaise, n'y avait-il pas trouve cette definition : «Allocution : terme d'antiquite par lequel on designe les harangues que les generaux et les empereurs romains
faisaient a leurs troupes. » Dans son allocution... il
celebra 1'abnegation de ceux — et de celles — qui accomplissent l'ceuvre de la S.S.B.M. « 11 semble qu'elle
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porte, cette ceuvre, le merveilleux reflet d'abnegation et
de sacrifice de celui auquel elle s'est toujours devoue'e
sans relache : le bless£ militaire ».
A l'occasion de l'assembl^e g^nerale, les recompenses
suivantes ont e^te d^cernees : 21 diplomes d'honneur de la
S.S.B.M. avec m^daille de vermeil; 32 diplomes d'honneur avec m^daille d'argent ; 3 diplomes d'honneur avec
medaille de bronze.
Le rapport imprime est orne d'illustrations qui repr£sentent les principaux e"tablissements de la Societe:
pre>entorium de La Eochelle, hopital-6cole du square
des Peupliers, a Paris, batiment et galeries de cure de
Mardor, sanatorium d'Angeville.
Assemblee gene rale de l'Association des
Dames Francaises1.
L'Association des dames francaises a tenu son Assembled g6n(5rale le 3 juin 1926 a l'hotel de la Societe de
geographie sous la presidence du medecin inspecteur
general Eouget, president du Comite consultatif de sante.
Apres une allocution de la presidente M me de Galard,
M. Thurneyssen, secretaire general, rendit compte dans
ses grandes lignes de l'activite de l'Association :
L'Association des dames francaises a envoye' une centaine d'infirmieres dans les hopitaux militaires de France,
aux colonies et jusqu'en Colombie. Elle voue son attention
toute particuliere a son hopital d'Auteuil, ou se forment
les infirmieres. La clinique chirurgicale d'orthop^die
infantile, creee avenue de Saint-Ouen, a pris un grand
developpement. Des etablissements en province il faut
citer le preventorium de Montchic-Lacanau, l'hopital
d'enfants a Marseille, le preventorium de Valloire, le
1

Cf. Bulletin de VAssociation des dames franfaises, juillet 1926.
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preventorium de Queuleu a Metz. Un dispensaire d'hygiene sociale va etre cre£ a Glamart.
Le patrimoine de l'association vient de s'enrichir d'un
nouvel etablissement : l'aerium et l'hopital d'Ares sur les
bords du bassin d'Arcachon. Cet etablissement qui represente une valeur minimum de 3 millions a ete remis par
sa fondatrice, M me Wallerstein, au Comite de Bordeaux
de 1'Association des dames francaises.
Les depenses s'elevent a frs 508,490.78. Pour balancer
ces depenses, il a et6 necessaire de prelever frs 56,839.50
sur les disponibilites, les recettes ordinaires ne suffisant
pas a les couvrir. Le bilan au 31 decembre 1925 accuse un
actif de frs 4,794,064.85. Le tresorier a fait remarquer que
sur un budget annuel de frs 500,000, les cotisations et
subventions ne representent que frs 70,000 et a conclu
qu'il y a la une situation qui peut et doit s'ameliorer.
Assemblee generale de l'Union des Femmes
de France 1.
L'assemblee generale de l'Union des femmes de
France (TJ.F.F.) s'est tenue le 6 juin a la Societe des
Agriculteurs de France, sous la presidence d'honneur du
general Hirschauer et Sous la presidence de M me Henri
Galli. La presidente generale exprima son admiration
pour les soldats et pour les infirmieres, puis elle lut une
depeche de M me la generale Boichut.
D'apres le rapport du Comite central presente par
M me Leon Pissard, directrice adjointe de la propagande
et directrice du «Fonds du soldat», la guerre du Maroc
a, depuis le l e r juin 1925, necessite l'envoi de 65 infirmieres dans l'Afrique du nord ; 17 infirmieres sont encore
1

Cf. Bulletin de l'Union des femmes de France, juillet-aoilt 1926.
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dans les pays occup^s, et 10 travaillent a l'hopital militaire de Villemin. L'autorisation d'ouvrir des foyers au
Maroc a ete donn^e, en novembre dernier, par le ge"n6ral
Naulin repondant a la demande faite par le general Pau,
president de la Croix-Rouge francaise, au nom des trois
Societ^s.
La lutte contre la tuberculose a 6te menee activement
dans les diff£rents e"tablissements antituberculeux ; le
preVentorium de Saint-Jans-Cappel, solennellement inaugur£ en 1924, fonctionne a plein- rendement et abrite
50 enfants; chacun demeure au pre>entorium le temps
ne"cessaire pour que disparaisse, chez lui, la d£bilit6 qui
le marque pour la contagion tuberculeuse.
La vice-presidente de l'Union, M me Saint-Rene Taillandier, consacra son rapport a passer en revue le travail
tres varie' et fecond qui s'accomplit par les soins de tous
les comites r6gionaux, tant dans la mdtropole que dans les
colonies, et a l'^tranger (Port-Said, Salonique, Constantinople, Mexico).
M. Philippot, tr^sorier, pr^senta ensuite son rapport
sur l'exercice 1925 : l'ensemble des recettes aff^rentes a
cet exercice s'est eleve" a frs 1,933,632.80, et les depenses
ont e"t6 de frs 2,046,378.54 ; il y a done eu un exc^dent de
defenses de frs 112,725.74. Pour ce qui est du budget de
l'exercice 1926, le tresorier l'^tablit comme suit : en depenses frs 1,884,000 ; en recettes frs 1,767,000 ; ce qui donnerait un exc^dent de defenses de frs 117,000.
Le baron d'Anthouard, secretaire general, rappela que
toutes les ceuvres de la Society ne sont que les moyens
d'atteindre le plus surement le but delinitif qui est, cas
echeant, d'apporter aux blesses sur les champs de bataille
l'assistance la plus 6tendue, la plus efficace.
Dans son discours de cloture, le general Hirschauer
releva le fait que la Societe a pu mettre en ligne 400
hopitaux et 20,000 infirmieres ; il rendit hommage au
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deVouement des femmes qui, au prix de fatigues souvent
mortelles, donnent leurs soins aux soldats blesses — «la
femme seule sait soigner ». Au nombre des infirmieres,
il en est qui n'ont pas recu les recompenses que leur vaudrait leur merite. Le general ajouta: « Des infirmieres, en
rendant la sante a ceux qu'elles soignaient, ont souvent
gravement compromis la leur. Certaines, qui en ont besoin,
ne peuvent arriver a faire reconnaitre l'origine de leur
maladie. On discute aprement leurs titres et leurs certificats me"dicaux ; on leur reproche de ne pas les avoir fait
etablir au front, alors qu'elles pensaient si peu a se soigner
elles-m§mes et craignaient de s'avouer malades, de peur
de ne pouvoir continuer leur ceuvre. La aussi, nous
connaissons des exemples navrants et nous demanderons
aux pouvoirs publics d'avoir quelque charite pour celles
qui ont donn6 de si g£n&reux exemples ».
Le general Hirschauer ajouta en terminant: «II
est evident, Mesdames, et vous ne me pardonneriez
pas de n'y pas songer, qu'en adressant un t^moignage de
reconnaissance aux Femmes de France, je n'oublie pas les
autres Society de Secours aux Blesses, vos emules dans
la religion du bien ! De cette emulation meme nalt un
grand bien. II serait dommage de perdre un tel facteur
de progres et de succes ! Mais Emulation ne veut pas
dire division des efforts. L'heure venue, toutes vous
allez au devoir, avec la m&me ardeur, la meme competence ; sagement, vous avez constitu^ un Comity d'entente qui, laissant a chaque societe sa liberty d'action,
amene des resultats convergents, evite les doubles emplois, permet une meilleure utilisation des ressources.
mat^rielles et morales dont vous disposez. »
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L'oeuvre de la Societe de secours aux blesses militaires
en Syrie. Comite de Beyrouth*.
D'une tres interessante lettre adresse"e au siege central
par M me la marquise de Ereige, presidente du Conseil
des dames de notre Comite de Beyrouth, nous reproduisons les lignes suivantes qui constituent, en quelque sorte,
l'historique de ce Comite.
...A la fin de la grande guerre et au debut de l'occupation en Janvier 1918, j'avais ecrit a M me la comtesse
d'Haussonville, alors presidente du Comite" central des
dames de la Society de secours aux blesses militaires, lui
disant mon de"sir de fonder a Beyrouth une Croix-Eouge
qui se rattacherait a la Soci6te de secours de blesses militaires. Voici sa reponse :
« Madame,
« Notre Societe est tres touched et reconnaissante de
votre proposition de fonder un Comity a Beyrouth. Ce
pays de Syrie est particulierement cher au cceur des
Francais et nous serions tres heureux d'y voir la CroixEouge represented. Pourriez-vous vous entendre avec le
Conseil frangais et rassembler quelques bonnes volontes ?
Vous nous feriez ensuite connaitre les noms qui vous paraissent susceptibles de former un Comite et nous vous
enverrons alors les statuts et papiers ne"cessaires. En vous
remerciant encore de votre g6nereuse pens^e, je vous
demande, Madame, de recevoir, etc.
La Presidente du Comite' central des Dames. »

Quelques mois apres, M lle de Beaulieu, infirmieremajor, est arrived et nous avons travaille" ensemble. Le mal
que nous nous sommes donne est reste sans effet aucun,
x
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le mandat n'dtant pas etabli, tous nos projets ont et6
arret^s. Nous avions cependant fonde un petit ouvroir
particulierement compose de jeunes filles et nous avions
fait quelques distributions dans les hopitaux. Plus tard,
avec M lle de Beaulieu, nous avons organise ,au Pare de la
Besidence, une grande kermesse qui a eu beaucoup de
succes et dont l'argent a servi comme base a notre CroixEouge.
Alors seulement en Janvier 1921 eut lieu, chez Mme
Emily, notre premiere reunion et la formation de notre
Comite ; nous en sommes a notre sixieme ann^e.
Nous avons, jusqu'aujourd'hui, distribue plus de
20,000 paquets aux soldats, organise chaque annee sept
a huit f6tes dans les hopitaux militaires. Pendant plus d'un
an, a chaque embarquement pour la Trance des blesses
et des malades, nous allions leur ofMr des paquets et des
boissons fralches avec gateaux, cigarettes, fleurs, etc.
Nous avons, depuis notre fondation, deux lits a la maternity francaise qui nous reviennent au prix de 9,000 fr.
par an ; nous secourons chaque annee des centaines de
femmes et de bebes, nous effectuons dans les hopitaux
civils des distributions de vetements et de nourriture,
mettant en joie les pauvres malades. Chaque annee, a
a l'asile des vieillards, nous faisons une distribution de
vetements a 70 infirmes et nous leur offrons un gouter.
L'ouvroir, institue des la premiere heure, fonctionne tous
les mercredis dans la salle des petites soeurs des Pauvres
et donne d'excellents resultats, car le travail est bien
souvent emporte et termini par les dames.
En Janvier 1922, avec M me de Nanteuil, deleguee du
Conseil central, nous avons fonde la « goutte de lait », qui
a donn6 d'excellents resultats jusqu'au l e r Janvier 1926 ;
alors, nous l'avons momentanement arretee pour des
raisons que je donnerai plus loin. En meme temps sur le
oonseil de M me de Nanteuil et pour suivre les statuts
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de la Society de secours aux blesses militaires, on fonde le
comity des messieurs, qui, avec M me le prof, de Brun, notre
d£l£gu6 regional, et le D r de Brun, dengue"-adjoint, nos
presidents, M. de Reffye, ministre ple"nipotentiaire, secretaire g^n^ral du Haut commissariat et M. Bigot,
consul de France, s'occupent de l'administration de l'ceuvre, mais c'est surtout avec le D r de Brun que je collabore
le plus, car il s'occupe tres activement de nos ceuvres.
Nous avons envoys, chaque annee, des sommes d'argent pour aider les ouvroirs de Tripoli et de Bickfaya.
Nous avons, il y a trois ans, secourus les Arme'niens et
les Russes.
Nous avons eu presque chaque anne"e un cours d'infirmieres, donn6 par les docteurs militaires et par le D r
Pierre de Brun, suivi par une quinzaine de jeunes filles,
dont quelques-unes ont fait stage dans les hopitaux.
Nous avions fait un appel a tous nos compatriotes
libanais qui se trouvent en Am^rique et nous avons regu
diverses sommes d'argent et des dons successifs, le tout
s'elevant a pres de 50,000 frs.
Des fetes donne"es chaque ann£e nous rapportent pas mal
d'argent, surtout notre bal annuel qui nous rapporte de
25 a 30,000 frs. Des dons du general Gouraud, 20,000 frs,
du general Weygand 20,000 frs, de la Soci^te de secours
aux blesses militaires le don de notre Conseil central
20,000 frs, dont nous vous remercions M. le secretaire
general. Nous avons donn6 10,000 frs a notre comite
de Tripoli, nous avons employe" 5,000 frs pour fonder, a
Sa'ida, une section de notre Croix-Rouge et nous comptons
employer 5,000 frs pour fonder a Zahle, une section,
projet que nous e"tudions depuis bien longtemps.
* *
J'arrive a Uvphase la plus int&ressante de notre ceuvre.
En aout 1925, les e>6nements du Djebel Druze commencent et les hopitaux militaires reeoivent les braves soldats
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blesses. Nous ^tions en villegiature et je me d^cidais a
descendre en ville, quand un malheureux accident d'automobile m'immobilisa plus de six semaines; c'est alors
que j'ai pri6 Mme Sarrail, notre presidente d'honneur, de
faire les distributions dans les hopitaux militaires, et la
Croix-Eouge a fait jusqu'au l e r octobre, des distributions
successives, qui se sont portees a 5,000 frs.
Vers la mi-octobre, j'etais presque remise de mon accident, je suis rentree a Beyrouth et j'ai recu la visite de
M. de Brun, notre delegue regional et de M. Bigot, notre
president, me demandant de m'occuper d'un paquetage
pour les soldats du front. En peu de temps, j'ai pu chez
moi grouper quelques dames et nous avons envoye 300
paquets au general Gamelin pour les faire distribuer aux
soldats, du front ; nos paquets sont composes d'objets
utiles, tels que serviettes de toilette, flanelle, jersey en
laine chaussettes, savons, crayons, papier a lettre, etc.,
etc., puis des biscuits, du chocolat et des cigarettes ; ici,
le paquet nous revient a 25 frs. Quelques jours apres, et en
m6me temps qu'a Tripoli, nous avons distribue a 200
blesses partant pour la France des paquets de moindre
importance, tels que : mouchoirs, cigarettes, carnets,
crayons, canifs, cartes postales, etc., enfin six objets par
paquet, ce que nous avons toujours fait dans nos distributions ordinaires.
A quelque temps de la eut lieu l'attaque du Liban
sud et les villages Chretiens furent bruits, les habitants
massacres ou mis en fuite ; quelles horreurs n avons-nous
pas vues et entendues !
J'ai consulte nos presidents et j'ai fait appel au cceur
de toutes nos dames du Comite et de la ville, les journaux
l'ont reproduit et, des le l e r novembre, l'Ouvroir etait
install6 chez moi tous les jours ; l'appel ne fut pas vain et,
une semaine apres, grace a une activity et a un denouement sans bornes, nous avons pu commencer a faire no&
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distributions. Le travail de l'ouvroir commencait a
8 heures du matin pour se terminer a 8 heures du soir, et
la nuit, jusqu'a des heures avanc^es, je priais des religieuses de me preter leur concours pour pr^parer le travail
du lendemain.
Aux habitants de ce pauvre village de Kaukaba, hospitalises par le gouvernement, nous avons distribue" sur
le champ 300 v§tements (140 personnes). Quelques jours
apres. on nous demandait d'urgence d'aider 3,000 r£fugie's
a Saiida ; j'ai pu m'y rendre nioi-me'me, accompagn^e
de M. le D r de Brun et de mon mari, qui fait partie du
Comity des messieurs, et de M. Charles Abella. Nous
fumes regus a Saiida par M. Pincon, administrateur du
Liban Sud, et nous avons distribu^ 100 couvertures de
laine, 100 chandails, 50 grandes nattes et 400 vetements ;
nous avons vu les reiugtes en tres grand nombre et, de
nouveau, en rentrant a Beyrouth, nous avons expe'die'
a M. Picon 100 couvertures de laine, 100 chandails de
laine, 25 grandes nattes et 400 v^tements.
Vers le 10 de"cembre, nous avons H6 a Zahle" avec un
groupe de dames et messieurs de notre Comite", et nous
avons distribue" 150 couvertures de laine, 150 chandails en
laine et 1,200 vetements.
Vers Noel, nous avons distribue, a plus de 1,000 sinistr^s, dans Beyrouth, de tous les rites et de toutes les religions, plus de 2,000 vetements, ainsi que du savon et un
gouter (pour cette distribution le gouter et le savon ont
etc" offerts par un groupe de dames libanaises).
Dans les hopitaux militaires, en d^cembre, nous avons
fait une distribution de 500 paquets accompagnes d'un
gouter, chocolat, oranges, confiseries, cigarettes, etc. Une
autre distribution d'un gouter avec cigarettes eut lieu
plus tard.
Vers le l e r Janvier, nous avons de nouveau envoye"
500 paquets importants aux differents fronts a 25 frs
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le paquet. Cette semaine, nous avons eu un depart de
200 blesses pour la France avec le Sphinx, nous avons
distribu^ a tous les soldats des souvenirs du pays, tels
que objets en cuivre ciseM, coussins brodes, kefirs, etc.
Nous avons recu un don de cinq caisses de ve"tements
et chaussures, dons de nos Libanais d'Amerique, pour une
valeur de 20,000 frs au minimum ; tout cela a e"t£ distribue
aux sinistre"s.
M. Burnier, delegue' de Geneve, aid£ d'un comity, a
organist la journee de la « petite fleur », au profit des
sinistr^s, sous la pre^idence d'honneur de M me de Reffye,
qui m'a envoye" la recette totale, soit 30,000 frs. Apres une
decision prise par le Comity, cette somme a ete distribute
aux sinistres en nourriture seulement.
Avec l'autorisation de M. le Haut Commissaire, nous
avons donne notre bal annuel, qui nous rapportera
une somme de 20,000 a 25,000 frs, que nous distribuerons
de suite en nourriture, et, cette fois-ci, nous ferons la part
des blesses.
Depuis le mois de novembre, nous avons ouvert une
souscription qui a donne d'excellents resultats, et qui
n'est pas encore termine"e.
Apres tant d'efforts deployes par nous et toutes les d6penses urgentes, car c'est chez nous un temps de guerre,
vous devez comprendre, Monsieur le secretaire g6n6ral,
que nous avons du interrompre la «goutte de lait»,
que nous reprendrons certainement sitot les tristes
e>6nements terminus.
J'ai pri6 M me Weygand de nous envoyer une infirmiere
de la Soci^te, car M. Delmas m'avait dit que je pouvais
compter sur une infirmiere qu'il mettait a notre disposition, car le travail devient surcharge et, certainement, si
je ne suis pas secondee, je ne pourrai continuer longtemps
ma tache de pr^sidente active.
Excusez-moi, Monsieur le secretaire general, pour la
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longueur de mon rapport, malgre^ toute ma bonne volont6
d'etre breve, je n'ai pu le faire plus court ; j'abuse de
votre temps, mais, pour le Bulletin, je vous prie de mettre
ce que vous jugerez utile, ainsi que pour Geneve et
M. Schlemmer, a qui je reponds aujourd'hui mSme que
vous lui enverrez mon rapport.
En vous remerciant encore, je vous prie de presenter
tous mes compliments a Madame la marquise de Montebello et de recevoir, etc.
Signe" : A. DE FKEIGE
Pre'sidente du Conseil des Barnes du Comite" de Beyrouth
8.8.B.M. Section Franco-Libanaise.

Hussie blancho
Activity de la Croix-Rouge.
La Croix-Eouge de la Eussie blanche, dite encore de
la Eutheirie blanche, est une des huit Society membres
de l'Alliance des Societe"s de la Croix-Eouge et du Croissant-Eouge de l'U.E.S.S. Sa creation remonte aux annees
1921-1922 et sa premiere activity fut le secours aux refugies venant des regions du Volga et fuyant la famine.
Ue possedant aucun fonds et n'ayant eu aucune part a
l'heritage de l'ancienne Croix-Eouge russe, la Croix-Eouge
de la Eussie blanche a eu quelque peine a s'organiser.
Le compte rendu de la conference qu'elle a tenue les
20, 21 et 22 avril 1926 l temoigne a la fois des difficult^
rencontrees et des resultats obtenus. Le nombre des membres de cette Socie"te s'eleve a 5,610. Le budget de 1925
etait de roubles 116,000. La Societe entretient 19 etablissements humanitaires, dispensaires, maisons de l'enfant,
1

BelaroussJcaie Tavarystva Tchyrvonaga Kri/jou. Societe de la
Croix-Rouge de la Euthenie-Blanehe. Protokoles et Eesolutious de
la Premiere Conference. Perchaia Oussebelarousslcaia Konferentzia
Tchyrvonaga. Kryjou (Pratakoly i Eeaalutzvi). — Minsk, 1926. In-8
(224x151), 73 p., pi.
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