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ser des conferences dans les cercles, dans les ecoles, dans les
quartiers ouvriers ; la Croix-Rouge cadette peut etre d'une grande
utility pour cc genre de propagande; le cine'ma pourra aussi venir
a l'appui des conferenciers.

Le public doit arriver a comprendre que la sante est un confort
qui peut etre achete et vendu, et que le centre de sante publique
est la pour le procurer. II s'agira pour cela d'avoir toujours
une devanture de magasin capable d'attirer le public, montrant
ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, par exemple : le
recipient dont il faut se servir pour le lait et celui dont il ne
faut pas se servir. Des expositions et des explications montrant
par exemple : ce qui doit etre fait pour le bien-etre de l'enfance,
indiquant quand le bebe doit etre nourri, comment il doit
l'etre, quelle doit etre sa nourriture, comment il doit etre
habille, quand il doit etre baigne, quand il doit dormir, le genre
de jouets qu'il doit avoir, ses ennemis: biberons a longs tuyaux,
mouches, etc., quelles sont les voitures devant etre employees
et celles dont il ne faut pas faire usage.

La brochure, elegamment presentee et bien illustree, indique
comment on doit etablir un centre de sante, quelles sont les de-
marches a faire pour se mettre en rapport avec les autres insti-
titions medicales de la ville, les docteurs, les dentistes, et les
personnes pouvant etre de quelque utilite. On y trouve aussi des
reproductions du materiel necessaire pour le travail a accomplir
par le centre de sante.

L'Oeuvre de pu6riculture des permanences
S. S. B. M. dans les regions d6vast6es de la France.

La Societe de secours aux Blesses militaires a fait connaitre
dans son bulletin d'octobre 1919 * l'organisation des permanences

' Voy. Bulletin international, t. LI, 1920, p. 749.
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creees par le siege central dans les regions devaste"es pour y
apporter les secours mate'riels et l'assistance morale indispen-
sables pendant les premiers temps du retour des habitants dans
leurs villages en ruines.

« II etait necessaire, est-il dit dans le Bulletin de Janvier 1921,
de completer cette oeuvre par celle de la preservation de 1'en-
fance; beaucoup d'enfants se ressentaient cruellement des pri-
vations endurees au cours de l'occupation allemande; il fallait
refaire les santes par la suralimentation et une large distribution
de fortifiants ; il fallait enfin assister les meres avant et apres leurs
couches et assurer les premiers soins et l'hygiene de leurs nour-
rissons.

« C'est ce que firent les permanences dont l'activite fut orien-
tes dans ce sens des les premiers jours de l'annee 1920. Secon-
dees pas l'ceuvre du C. R. B. dont le directeur, M. Poland, apporta
un concours pecuniaire des plus, utile aux oeuvres de pue'ri-
culture des regions deVastees, et encouragees par 1'Union inter-
nationale de secours aux enfants, de Geneve, les directrices
de nos permanences organiserent avec methode l'assistance aux
enfants par les precedes suivants :

« Gouters scolaires, consistant en pain, chocolat, cacao, etc.,
distribues aux enfants des ecoles par les soins des instituteurs
et des institutrices.

« 2,374 enfants bene'ficierent de cette alimentation du ier Jan-
vier au ier juin 1920.

« 325 enfants furent envoyes pendant trois mois dans des colo-
nies de vacances; la plupart y furent recus et entretenus par
les soins et aux frais de l'CEuvre du P. R. 2, presidee par M
Millerand.

« Distribution de fortifiants aux enfants delicats ayant
besoin de soins particuliers.

« 1,239 enfants, au cours de cette meme pe'riode re^urent des
reconstituants de toutes sortes.

« Le siege central a lui seul expedia a cette meme intention
dans les permanences :
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800 kilos d'huile de foie de morue ;
432 » de phosphate de chaux ;
200 » de cacao ;
667 litres de sirop iodotanique ;
205 » litres de raifort iode.

« Goutte de lait et consultations de nourrissons. — La grande
majority des permanences a etabli une « consultation de nourris-
sons » qui recoit, amends par leurs meres, regulierement une fois
par semaine ou par quinzaine, les enfants depuisleur naissance
jusqu'a l'age de 18 mois.

« Ceux-ci, reunis dans une salle de la permanence, sont soumis
a la visite d'un medecin, peses et mesures. Une fiche est etablie
pour chaque bebe, sur laquelle sont inscrits a chaque visite, son
poids et sa taille ; un graphique porte au verso de la fiche permet
de se rendre compte, d'un seul coup d'ceil, au moyen d'une courbe,
de l'accroissement ponderal et statural quis'est produit d'une
consultation a l'autre.

« La visite du medecin passee, la mere recoit, si elle nourrit
elle-meme son enfant, une prime et parfois des bons de viande ; si
elle ne peut le nourrir, la permanence lui fournit, avec un biberon,
du lait condense ou frais et, dans certains cas, une allocation
pour s'en procurer.

« Environ 1,200 enfants pour l'ensemble des permanences
S. S. B. M. passent de la sorte a la consultation hebdomadaire
ou bimensuelle du medecin, ce qui permet une surveillance effi-
cace sur leur hygiene et leur sante".

« Les meres, avant et apres leur naissance, sont l'objet d'une
attention particuliere et sont fre"quemment visitees par les infir-
mieres. Celles qui le desirent regoivent, a titre de pr&t, des sacs
d'accouchement renfermant tout ce qui est indispensable aux
soins que necessite leur etat; a toutes celles qui le demandent on
distribue gratuitement des layettes et des berceaux.

« Le siege central a fourni, au cours de l'anne"e 1920, 858 layet-
tes et 248 berceaux.

— 185 — i3



« Une permanence S. S. B. M., celle d'Athies dans la Somme,
s'est transformed en maternite ; une sage-femme dipl6mee y
rec.oit des femmes en couches et leur donne ses soins: douze be'bes
des deux sexes y sont n& dans d'excellentes conditions.

« L'assistance aux enfants, donnee par nos permanences dans
les regions devastees, a produit d'excellents re"sultats, et doit etre
continuee et deVeloppee. Dans les secteurs ou elle a fonctionne,
la mortalite a diminue dans des proportions considerables;
les pre'fets et les municipalites en ont reconnu l'utilite et sont
prSts a. leur apporter leur concours.

« L'initiative prise par la Societe de secours aux Blesses
militaires a done porte ses fruits ; elle ne doit pas en rester la :
ce qui est necessaire dans les regions deVastees presente une
utilite incontestable dans les Departements qui ont moins souf-
fert de la guerre, et il serait desirable que les Comite's de province
de l'Ouest, du Centre et du Midi tournent leur activite vers la
protection mate'rielle et morale de l'enfance.

« Deja, dans toutes les regions, les Comites ont cree des
« gouttes de lait » ; il faut les multiplier, y joindre des « consulta-
tions de nourrissons» et par tous les moyens defendre la vie, la
sante et la force de ces petits Frangais qui sontl'avenir du pays.

« II est necessaire qu'ils naissent vigoureux et nombreux pour
combler les vides laisses par la grande guerre et maintenir indis-
cut£s le prestige et la puissance de la France.

« La Socie'te de secours aux Blesses militaires a compris l'in-
teret qui s'attache a la protection de l'enfance :

« C'est vers ce but que vont tendre tous ses efforts.»
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La S. S. B. M. au Maroc.
Dispensaire anti-tuberculeux et « goutte de lait» a Fez. '

« Grace a la perseverante energie de Mme la generale Lyautey,
grace aussi a tous les concours genereux qui s'associerent a ses
intentions en secondant son effort, un dispensaire anti-tuber-
culeux ainsi qu'un service de la « goutte de lait» s'ouvriront
a Fez a la fin de ce mois.

«Le dispensaire est installe dans un local superbe dont le
Protectorat paie le loyer, tandis que l'Assistance indigene du
Maroc remunere le medecin specialiste, les deux innrmieres vi-
siteuses, 1'innrmiere et la femme de menage. C'est elle egale-
ment qui habille 1'infirmier; elle a fourni, en outre, une grande
quantite des objets necessaires au dispensaire.

« Un don americain, specialement remis dans ce but a notre
deleguee au Maroc, a permis de faire face aux frais d'achat du
materiel proprement dit ainsi qu'a ceux necessites par l'instal-
lation des infirmieres qui sont logees.

«C'est egalement sur son fonds americain que Mme la gene-
rale Lyautey prelevera les 30,000 francs qui seront remis au
dispensaire.

« Tenant a s'associer a une oeuvre dont ils apprecient les avan-
tages pratiques, les notables indigenes ont, de leur cote, promis
leur assistance financiere au Comite de Fez, en faveur duquel
le Conseil central de la Societe de secours aux Blesses mili-
taires a vote, pour sa part, a titre d'assistance pour la mise en
marche, une allocation de 10,000 francs afin de bien marquer tout
l'interet qu'il attache au succes du nouveau dispensaire.

« L'ceuvre de la «goutte de lait» a eu des debuts non moins
heureux. A la suite d'une allocution prononcee par Mme Lyautey
a 1'assemblee generale, les notables de la capitale marocaine s'ins-
crivirent immediatement pour 4,000 fr., quiviennents'ajoutera

1 Extrait du Bulletin de la S. S. B. M., Janvier 1921.
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la subvention annuelle de 12,000 fr. promise par le Protectorat.
Cette subvention sera, pour la premiere annee, portee a 14,000 fr.

«Les offrandes s'annoncent nombreuses. La municipality
donnant le bon exemple a deja achete" un troupeau de vaches qui
seront entretenues gratuitement par la ferme experimentale.

« Pour le cas ou toutes ces ressources ne seraient pas suffi-
santes, le Comite de la S. S. B. M. fera le necessaire afin d'assurer
le fonctionnement de la nouvelle « goutte de lait» qui vient,
sous nos auspices, de voir le jour sur la terre africaine.

Pulications.

Bulletin de l'Associatlon des Dames franchises
aout-decembre 1920.

Le Bulletin d'aout-decembre de l'Association des Dames
francaises publie un article sur les congres de Geneve des 25
fevrier et 2 mars 1920. Le premier de ces congres, convoque par
1'Union internationale de secours aux enfants reunissait des
delegues des nations naguere encore en guerre. « L'Union s'etait
demandee si la France y participerait. S'associerait-elle nettement
aux manifestations genereuses qui ont abouti, en Italie, a l'hos-
pitalisation de millions d'enfants viennois et a l'envoi de trains
entiers de ravitaillement; ou se renfermerait-elle dans une re-
serve silencieuse et panserait-elle ses propres blessures sans per-
mettre a ses voisins de lui porter secours ? »

« Les Societes de la Croix-Rouge francaise ont repondu a ces
questions en decidant de se faire representer au Congres et,
de l'avis de leurs delegues, elles ont bien fait, car l'arrive'e de
ceux-ci a e'te accueillie avec la plus grande satisfaction par
l'Union, qui du reste ne leur a jamais demande, au cours des
seances, de venir au secours des enfants de l'Europe centrale,
sachant bien que nos Socie'tes, qui ont 6t6 tres dprouvees pendant
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la guerre, se trouvaient obligees de reserver tout ce qui leur
restait pour les enfants de France.

« De meme les membres du Congres ont parfaitement compris
que les delegues francais, invites a une reunion d'un caractere
essentiellement international, y etaient venus animes de l'esprit
charitable et bienfaisant dont s'inspire uniquement l'action des
societes auxquelles ils sont attaches, avec l'intention de s'asso-
cier, suivant le mode de repartition trace par le Dr Roux, a tout
ce qui serait fait pour secourir les victimes innocentes de la guerre,
devant lesquelles doivent s'apaiser les plus legitimes ressenti-
ments. »

(7ra n do -J^rotagrn Q

Croix-Rouge britannique.

Maternite et bien-etre de I'enfant. — Le bulletin de la Croix-
Rouge britannique du 15 Janvier 1921 public, sous ce titre, un
article de l'editeur du journal Maternity & Child Welfare.

Ce journal a ete commence il y a quatre ans, pour prendre
en mains les questions concernant les meres et les petits enfants ;
il devient aujourd'hui l'organe officiel du Conseil central pour
l'enfance et son bien-etre, qui s'occupera, sous le patronage de
la Croix-Rouge, de toutes les actions relatives a l'enfance.

Les buts du Conseil central sont :

1. D'etre un lien entre les differentes organisations nationales
travaillant pour le bien-etre des enfants depuis leur naissance
jusqu'au moment ou ils peuvent faire eux-memes leur chemin.

2. De coordonner et diriger le grand effort fourni par des orga-
nisations volontaires, non pas pour prendre leur place mais pour
les stimuler, pour eviter tout double emploi et toute energie perdue
et pour obtenir les fonds necessaires, ne devant intervenir qu'au
cas 011 le travail ferait vraiment double emploi ou serait inutile.

3. D'etablir une section nationale pour le bien-etre de l'enfance,
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