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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

La Marechale LYAUTEY,
presidente du Comite central des dames de la S. S. B. M.
(CroiX'Rouge frangaise).

Expose de l'action hors de France de la Societe de
secours aux blesses militaires (Croix-Rouge francaise).

La S.S.B.M., ainsi qu'on l'appelait Men avant que ce
genre d'abreviation entre en usage, est la Socie"te de
secours aux blesses militaires, fondatrice en 1864 de la
Ooix-Rouge en Prance.

Son role actif commence des la guerre de 1870, quand
les femmes — pas encore brevet^es infirmieres — se
devouent aux blesses et organisent des envois de toutes
sortes sous la presidence du comte et de la comtesse de
Flavigny.

Puis, suivant le cours des annees, la 8.S.B.M. est
presente en Chine, 1900-1901, avec un bateau-hopital,
au Maroc, depuis 1907, avec del6gu6 et infirmieres ;
elle apporte des secours, envoie ses infirmieres lors des
calamites publiques (tremblement de terre de Messine),
inondations ; son role de 1914-1918, puis dans les regions
envahies, detruites, nous ne le de"crirons pas, notre but
6tant d'exposer son action hors de la Mere Patrie, dans
la France d'outre-mer, dans les colonies, les pays a
mandat ; elle y a e"tendu son secours bienfaisant, son
aide mate"rielle et morale, ses organisations d'accord avec
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les services d'hygiene; auxiliaire du Service de sante de
l'arm^e, elle y a envoye ses infirmieres.

Ceci, nous le verrons succinctement en parcourant les
pays ou flotte notre fanion de Croix-Rouge S.S.B.M. :
l'Algerie, la Tunisie, le Maroc, la Syrie, la Cochinchine
et, enfin, Tahiti.

I. — ALGfiRIE
ALGER

Comite S.S.B.M. fond6 en mars 1923.

La premiere manifestation de la S.S.B.M. a 6t& l'orga-
nisation d'un dispensaire-e"cole, dirig£ par les Soeurs
missionnaires d'Afrique (Soeurs blanches), installe a
proximite de la Kasbah afin que son action charitable
s'adressat aux indigenes.

Le double but de ce dispensaire : secours aux indi-
gents, formation d'infirmieres, a toujours attir6 la bien-
veillance et l'aide des pouvoirs publics.

Progressant en nombre de consultations, d'eleves, de
malades, le dispensaire reconnu 6cole de l'Etat en 1930,
dut s'installer dans les locaux r&partis entre quatre
immeubles de la Socie"t6 des habitations a bon march^,
situes sur le m<3me boulevard que le dispensaire primitif,
locaux relics par des escaliers, des passages et des
telephones.

Description du dispensaire.
2er local.

Service des hommes,
service antiv^n^rien,
salle de pansements.

2 e local.
Service des femmes et des enfants,
salle de pansements,
salle de pesees, de distribution de lait,
service de gyn^cologie,
bureau de la directrice.
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<3e local.
Pharmacie,
service antituberculeux,
laboratoire,
radiographie, rayons U.-V.,
service dentaire,
service d'ophtalmologie,
service oto-rhino-laryngologie.

4e local.
Service chirurgical,
sterilisation,
salle d'operations,
salle de reunions,
salle d'^tudes,
bibliotheque.

Consultations.
18 par semaine, assurees pour la plupart par

des professeurs de la Faculty d'Alger ou par des
chefs de clinique.

K ombre de malades.
Pour l'annee 1932 : 98,000.

Visites a domicile.
Le service du dispensaire est complex dans

son action sociale par les visites a domicile;
la Kasbah est divisee en secteurs dont chacun
est visits par une infirmiere chef de groupe
accompagnee d'eleves ; ainsi sont assurers Fac-
tion sociale et l'instruction des sieves destinies
a devenir infirmieres d'Etat.

Ecole du dispensaire.
En 1931, Pecole a delivre^ :
1 certificat d'aptitude,

17 diplomes simples,
4 diplomes superieurs,
4 dipl6mes d'Etat d'infirmieres hospitalieres,
2 dipldmes d'Etat d'infirmieres d'hygiene sociale ge-

n^ralisee.
Les cours sont professes ben^volement par les m^decins

du dispensaire et par les membres du corps medical
d'Alger.
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Sanitaires indigenes.

En Janvier 1932 a ete mis a l'etude un projet de
fondation d'une 6cole pour la formation d'infirmieres
indigenes dans le but d'initier ces indigenes aux soins
des femmes en couche. Les eludes, surtout pratiques,
sont re"parties sur une annee d'e"tudes et, apres examen,
donnent le titre « d'aide-infirmiere stagiaire ». Apres
une anne"e d'exercice dans un service, les infirmieres
stagiaires recoivent le diplome d'infirmiere indigene.
6 jeunes filles musulmanes sont dej'a spe'cialise'es, et ce
n'est qu'un debut (fig. 1).

* *
Voici un apercu de l'ensemble des (Euvres S.S.B.M.

existant actuellement.
Malgre" les agrandissements deja mentionnes, le dis-

pensaire-^cole est insuffisant. II deviendra sous peu un
centre encore plus important. Une construction va s'ele-
ver non loin du dispensaire actuel, comprenant des
chambres pour les eleves internes et 40 lits de malades;
ainsi l'enseignement sera presque completement donne"
dans PCEuvre S.S.B.M.

L'action de la S.S.B.M., due a l'impulsion constante
de son president, le docteur Capillery et de sa pre"sidente,
Mme de Chateaubriand, est encouraged par le Gouverne-
ment general. Voici un extrait du discours prononce a
l'Assembl^e generale de la S.S.B.M. par le m^decin
g^n^ral inspecteur Lasnet : « C'est ici, dans cette maison
qui nous reunit, que j'ai trouv^ le plus bel epanouisse-
ment des (Euvres de la Soci^te... J'ai ^t6 frapp^ de
l'ordre, de la methode qui president a toute cette orga-
nisation ; frappe egalement de l'empressement, du de"voue-
ment de tout le personnel qui s'y trouve : medecins,
sceurs blanches, infirmieres.

« II y a une ambiance qui porte tres haut le personnel
et on est tres etonne quand on voit que cette action va
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beaucoup plus loin et qu'elle ge prolonge jusque dans les
maisons indigenes, jusque dans leur vie familiale. »

La Societe de secours aux blesses militaires, en collabo-
ration avec les municipalites, etend son action aux
environs d'Alger.

Le dispensaire du Village Victor s'est ouvert le
15 decembre 1931 ; en mars 1932, il comptait deja 165
malades, 224 consultations, avec, comme pourcentage,
25% de syphilitiques, 890 de tuberculeux, 15% de
paludeens, et pour le reste, soins divers.

Le dispensaire Baba Ali, installe dans une des fermes de
M. de Richemont, commune de Bertoula, a fonetionne" en
mai 1931.

Au 31 decembre 1931, les Sceurs avaient donne 11,710
soins divers a 1,072 malades inscrits pour 1,658 consul-
tations.

OEAF

Fonctionnement du dispensaire de puericulture et
des consultations prenatales de la S.S.B.M. depuis sa
fondation, en decembre 1930, jusqu'au 15 juin 1933.

Le Comite" oranais de la S.8.B.M., emu par la tres grande
mortality infantile dans la population indigente et consta-
tant qu'il n'y avait aucune formation qui luttat speeiale-
ment contre cette mortality, a decide d'ouvrir une
consultation de nourrissons, doublee d'une consultation
prenatale, dans un quartier populeux de la ville, ou
habitent de nombreux indigenes.

Le local du dispensaire est petit, mais pourvu de tout
l'outillage moderne; les consultations, tres appreciees par
les meres necessiteuses, ont pris une extension considera-
ble. Si les medecins viennent une fois par semaine, la
directrice (doctoresse Abadie) et les infirmieres, toutes
benevoles, assurent les soins aux meres et enfants, les
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pese"es, examens d'urine, distribution de lait, de farines
aux femmes obligees de faire l'alimentation mixte car,
dans cette population tres prolifique, souvent une mere
de 6 enfants en a un 7me au sein et un huitieme en route.

Le lait n'est distribue" que sur un certificat d'indigence.
L'obligation de porter l'enfant toutes les semaines pour la
pese"e avant de recevoir la boite de farine etablit la surveil-
lance continue de l'enfant et permet de faire l'education
de la mere.

Les soins suivis, comme le vaccin anticoquelucheux,
antipneumococcique, le se"rum Quinton, sont appliques tres
r6gulierement. Le traitement antisyphilitique est reclame"
par la population indigene ou la ste>ilit6 devient un cas de
divorce ; les meres qui ont eu de nombreuses fausses-
couches sont heureuses d'apporter au dispensaire un bel
enfant, «l'enfant de piqures », comme elles Font baptist.

Les infirmieres S.S.B.M. se faisant infirmieres visiteuses
sont tres bien accueillies par la population europeenne
et indigene qui ne cesse de les r^clamer.

Total des actes medicaux
1930-1931 1932 1933 jusqu'au 15 juin

3,188 5,039 2,931

Le Comite" S.S.B.M. d'Oran construit actuellement,
avec l'aide du Gouvernement, des Pouvoirs publics et de
ge'ne'reux donateurs, un dispensaire vaste, moderne, qui
comptera parmi les plus belles oeuvres de la Croix-Eouge
S.S.B.M.

II. — TUNISIE

TUNIS
II y a 22 ans, l'assistance m^dicale officielle en Tunisie

n'^tait pas ce qu'elle est aujourd'hui; il r6gnait encore
parmi les populations indigenes, une prevention contre
les ceuvres europeennes, et certains usages pouvaient
faire douter de la reussite d'un dispensaire indigene.
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Encourages par le secretaire general du Gouvernement
tunisien, M. Urbain Blanc, les deiegues du Conseil central
de la S.S.B.M., la comtesse de Grailly et le comte Jean de
Castellane, se mirent a I'o3uvre et le dispensaire indigene
fut cree, s'appuyant autant sur la grande misere de la
population musulmane que sur le besoin de collaboration
et de rapprochement entre Francais et indigenes.

Dispensaire de Tunis : Instalie en 1910, dans un palais
arabe, il a, des le debut, compris :

1 service medico -chirurgical,
1 service d'optalmologie,
1 service de rhinolaryngologie.

Ce dispensaire a inaugure en Tunisie les soins aux
femmes et aux enfants. II paraissait alors temeraire de
vouloir attirer les femmes. Le succes obtenu a prouve que
les femmes indigenes etaient susceptibles de laisser de
cote certaines traditions et d'eVoluer.

Apres 1914, le dispensaire de Tunis s'est mis a la tete de
la lutte contre les fieaux sociaux. En 1918, grace aux sub-
ventions de la Eesidence generate et du « Pari mutuel »,
il creait un service antive"nerien et un service d'enfants,
avec l'appui de Mme Saint, femme du Resident general.

En 1920, on ajoutait un pavilion consacre a l'enfance,
avec « Goutte de lait ». Cette Goutte de lait reste la seule
fonctionnant a Tunis pour les indigenes.

Le dispensaire a vu annuellement augmenter le
nombre des malades ; en 1930, leur nombre etait de
78,589 et en 1931, de 85,703. (La proportion des femmes
et des enfants est plus eievee que celle des homines.)

Le Comite de Tunis a organise des dispensaires de
banlieue :

A la Marsa : Consultations medico-chirurgicales, 7,979
malades en 1931.

A la Manouba : 539 consultations, suivies de traite-
ments.
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Cite Lescure, a Megrine : Centre ouvrier. — Infirmiere-
visiteuse.

Comites de la Begence : Enfidaville, Mateur, Thala,
Maktar se signalent dans la prophylaxie des
maladies ve"n6riennes et la lutte contre la
mortality infantile.

A Thala : « Goutte de lait», 29 enfants surveill^s en 1932 ;
242 enfants recoivent vetements et savon.

A Maktar : « Goutte de lait ». S"ombre de consultations :
en 1929, 875 enfants (tous tunisiens) ;
en 1932, 1963 » »
done, notable progression.

Comite de Bizerte.

Le Comite" de Bizerte est dit « Comite de la marine »;
il a 6t6 fond6 par Mme l'amirale Exelmans et continue"
par Mme l'amirale Grandcl6ment. Des 1912, le Comite"
donnait sa collaboration a l'infirmerie-dispensaire indi-
gene, collaboration qui s'est continu^e avec les reli-
gieuses de N. D. d'Afrique, infirmieres S.S.B.M. actuelle-
ment d^sign^es pour diriger la clinique d'hygiene sociale.

Un ouvroir est annexe" au Comity de Bizerte.
L'infirmerie indigene est assimil6e a un dispensaire-

^cole de la S.S.B.M., et des 1912 les sieves y ont prepare"
le diplome simple.

Enseignement S.S.B.M. en Tunisie.

Depuis 1910, chaque anne"e une session de diplome
simple se prepare au dispensaire de Tunis. En 1931, la
session comprenait 25 sieves.

Des cours pour le certificat d'auxiliaire ont e"t6 faits :
a Medjez, au Kef, a Hades, a Mateur, a Chaouat, a
Tebourba, a la Manouba, a la Marsa, a Gabes (4 sessions),
a l'Enfida, a Bizerte.
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EN ALGERIE — AU MAROC

1. — Dispensaire-ecole d'Aljjer.
La pesee des nourrissons par une eleve indigene.

2. — Dispensaire anti-tuberculeux (femmes et enfants) a Fes.
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AU MAROC

5. — Comite de Fes. Cercle dii Haut-Ouergha a Taounat.
Enfants de goumiers avant la distribution des djellabas de 1'Ouvroir.

6. — Apres la distribution.



AU MAROC

7. — Pavilion des sous-offlciers et jardin potager.
Maison de convalescence de Sale (Maroc).

8. — Pavilion des sous-offlciers.
Maison de convalescence de Sale (Maroc).



AU MAROG

9. — Centre d'hebergement de la Legion etrangere a Sale (Maroc).
Le refectoire.

10. — Maison de convalescence de Sale (Maroc).
Salle de reunion des hommes.



EN SYRIE

• : * : . - - ; • > - . . •

11- — Depart, a choval, des infirmieres SSBM pour la visite desKurdes
dans la montagne.

12. — Consultations et soins donnes en plein air par deux infirmieres
SSBM dans un village de l'Amouk au cours d'une tournee

(Mme Lefevre et Mile Lagrolet).
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Enseignement aux jeunes filles indigenes.

La S.S.B.M. de Tunisie a donn6 aux jeunes filles
musulmanes de Fecole Bene Millet un enseignement
pousse en hygiene et surtout en puericulture.

A Carthage, les religieuses de K. D. d'Afrique ont
ouvert un pensionnat pour les jeunes filles musulmanes
qui, sous les auspices de la S.S.B.M., y suivent les cours
d'auxiliaires.

Durant ces vingt dernieres ann^es, la S.S.B.M., par
ses nombreuses organisations, a apporte" un appui consi-
derable a l'assistance aux indigenes.

La reussite de tous ces efforts est due a la collaboration
e"troite avec les m^decins militaires et de colonisation,
ainsi qu'au soutien donne par les Pouvoirs publics
francais et indigenes, l'CEuvre de preservation de 1'en-
fanceet des diverses congregations.

Depuis 1910, le Conseil central a toujours envoye"
en Tunisie le meme delegue et la meme dame commis-
saire de propagande. Ceci etablit un lien continuel entre
Paris et les Comites tunisiens.

III. — MAROC

(Euvres militaires — Infirmieres — Maison de
convalescence — (Euvres sociales — Gouttes de lait —

Dispensaires antituberculeux — Ouvroirs.

(Euvres militaires.

En aout 1907, massacre de Francais a Casablanca.
Envoi de l'escadre, bombardements, envois de troupes,
combats.

Le president de la S.S.B.M., le marquis de Vogue,
la presidente, la comtesse d'Haussonville, le secretaire
general, M. de Valence, proposerent au ministre de la
guerre l'envoi d'infirmieres a l'hopital de campagne qui
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se formait. Au debut de septembre, une equipe de 12 infir-
mieres debarquait par grande houle sur la plage, inhospi-
taliere alors, de Casablanca.

De septembre 1907 a juillet 1908, trois equipes se succe-
derent a l'hopital de campagne, ayant alors comme
infirmieres-majors : Mme Fortoul (depuis marechale
Lyautey), la generale Herve, la generale Voisin, diplo-
mees S.S.B.M.

Chaque mois, deux infirmieres indemnes du mal de
mer, montaient a bord du bateau-hopital et menaient
les blesses et les malades a l'hopital du Dey, a Alger.
L'armee ayant avance au-dela de Casablanca, deux infir-
mieres furent detachers a l'infirmerie ambulance de
Ber Eechid, ou elles se rendirent a cheval.

Des operations s'engageant simultanement du cote de
la frontiere algero-marocaine, le Service de sante demanda
une equipe pour l'hopital de campagne de Marnia, une
autre pour l'hopital d'evacuation de Tlemcen.

A la fin des operations, une partie des troupes devant
etre rapatriees, la S.S.B.M. jugea inutile de laisser au
loin ses equipes et les fit rentrer en juillet 1908.

Tels sont les debuts de la S.S.B.M. au Maroc.
Bile y fut rappelee en 1912, lors des massacres de

Fez (avril 1912).
Jugeant la gravite des evenements, la presidente, la

comtesse d'Haussonville, envoya a Tanger une equipe
de 12 infirmieres qui, placee a portee du Maroc frangais,
etait prete a repondre au premier appel du Service de
sante. Cet appel ne tarda pas. Sous la conduite d'un dele-
gue de la S.S.B.M., M. de Montalembert, l'equipe, apres
une randonnee de trois jours a cheval, traversant
Larache, Meknes, debouchait a Fez, a l'heure meme ou
se passait la revue du 14 juillet. Vivement felicitee par
le general Lyautey, pour sa venue si rapide, l'equipe se
rendait a l'hopital militaire et prenait le service. Depuis
1912, sans aucune interruption, les infirmieres sont a
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l'hopital Auvert, a l'hopital Guichot (second hopital). Les
^quipes ont suivi l'avance des troupes ; on les trouve aux
hopitaux de Taza (fig. 4), de Guercif, d'Oudjda; la S.S.B.M.
n'a cesse d'occuper ce front de guerre dans les hopitaux.
Les Foyers du soldat, au nombre de douze, diriges par
nos infirmieres, sont, pour les troupes europeennes et
indigenes, un centre de reconfort et de saines distractions.

Durant la guerre du Eif, en 1925, elle a monte 3 infir-
meries-cantines de gare.

Et, en 1931, on la voit planter son fanion de Croix-
Eouge dans le sud, a Bou-Denib.

Bou-Denib — Confins Algero-Marocains.

Bou-Denib possede depuis 1931 un Comite S.S.B.M.,
creation recente, due a l'initiative de la generale Giraud
et a l'appoint financier apporte^ par une fete S.S.B.M. au
Oercle interallie a Paris.

Le Conseil d'administration se compose d'un presi-
dent, d'un tresorier, d'une presidente, la generale Giraud,
de vice-presidentes diplomees de la S.S.B.M., d'une
secretaire, tous appartenant a l'armee des confins.

En raison de l'immensite du territoire, des sections
ont £t£ creees aux chefs-lieux militaires suivants :
Colomb-B^char, Eich, Ksar-es-Souk, Erfoud.

Ces sections ont obtenu des resultats remarquables,
aidant puissamment les ambulances, infirmeries, foyers
militaires, les troupes en operations, faisant des distri-
butions aux blesses et aux malades lors des fetes de
Noel, de Paques, des fetes indigenes de l'AId Seghir,
de l'AId-el-Kebir, s'occupant, jusqu'a leur embarque-
ment, des soldats rapatries.

Les ouvroirs ou se reunissent les dames, ont pu donner,
entre autres objets, 1,500 djellabahs aux enfants des
goumiers et des sahariens, causant ainsi une grande joie
dans ces families si devouees a la France (fig. 5-6).
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A la demande du general commandant les eonfins
algero-marocains, deux infirmieres de la S.S.B.M. ont
pris le service a l'hopital militaire, a l'infirmerie indi-
gene, donnant aussi leurs soins aux femmes francaises
a la Maternite.

Maison de convalescence de 8ale
(Centre d'Mbergement de la Legion etrangere.)

Les militaires du Corps d'occupation du Maroc, conva-
lescents de blessures ou de maladie, se trouvant, du fait
de leur eloignement de France, dans une situation spe-
ciale, necessitant une organisation particuliere ; le
general Lyautey, des 1912, la demanda a la S.S.B.M.
M. de Valence, secretaire general, vint au Maroc, afin
d'examiner la possibilite de cette organisation ; d'accord
avec le Service de sante et le Commandement, il choisit
un emplacement a Sale, tout pres de Rabat, site qui jouit
d'une vue admirable, d'un air des plus sains, dans un
decor de jardins, de potagers de quatre hectares (fig. 7-10).

Primitivement, cette maison de convalescence compre-
nait des pavilions de 35 lits, soit pour soldats, soit pour
sous-officiers, douches, bains, logement du gerant,
depenses, etc. S'agrandissant peu a peu, grace a de nou-
veaux pavilions, la maison accueillait 50 convalescents.

Selon les annees, le nombre de journees variait de
17,000 a 19,000 ; pour 18 annees d'existence, on comptait
300,000 journees. Ces chiffres subiront encore une heu-
reuse et considerable augmentation. On compte sur
36,000 journees, le Commandement ayant aid6 la
S.S.B.M. dans une installation nouvelle qui permet de
recevoir 100 convalescents. Ceux-ci sont traites copieuse-
ment avec 5 repas par jour ; on les occupe quelques heures
a de legers travaux de menuiserie, de jardinage ; une
ferme fait leur joie, apportant a la plupart des reminis-
cences de leur vie villageoise et agricole.
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Centre cfhebergement pour la Legion etrangere.

Ce centre, adjoint a la Maison de convalescence, est
special aux militaires de la Legion etrangere, qui viennent
la, en permission, se reposer de leurs dures fatigues.
II date du 29 mai 1918 et contient 8 lits pour sous-offi-
ciers et 100 lits pour caporaux et soldats ; les legion-
naires ont leur refectoire, leur Foyer avec bibliotheque,
T.S.F., cantine.

Ce centre va prendre une considerable extension
grace a une construction nouvelle contenant 150 lits
de soldats, bains, douches, etc.

Ces organisations sont soutenues par la subvention
annuelle de la S.S.B.M., par les indemnites de PEtat pour
journees de convalescence, par des dons (citons ceux du
pacha de Sale), par des produits de la ferme.

La direction de l'CEuvre incombe a un Conseil d'admi-
nistration qui tient ses seances a Rabat.

(Euvres sociales.

Si, des les premiers temps de l'occupation du Maroc,
la S.S.B.M. a ete l'auxiliaire du Service de sante, elle
s'est, dans la suite, d'accord avec l'Office d'hygiene et
de la sante publique, preoccupee des organisations d'as-
sistance a la femme, a l'enfant, aux tuberculeux.

« II n'est pas de fait plus solidement etabli que l'effi-
cacite du role du medecin comme agent de penetration,
d'attirance, de pacification », proclamait le l e r Resident
general de France au Maroc, le general, puis marechal
Lyautey. Et c'est a cote du medecin que l'infirmiere a
pu deployer son role de douceur, de patience, vaincre
la mefiance d'une ville ombrageuse et fermee, de Fez.

Dispensaire antituberculeux.

La prophylaxie antituberculeuse est actuellement en
pleine activite au Maroc ; mais il appartient a la S.S.B.M.
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d'avoir cre"e" le premier dispensaire antituberculeux en
1920, a Fez (fig. 2).

La mise en train a ete~ herisse'e de difficulte"s ; le dis-
pensaire est avant tout un organe de de"pistage. Etant
donne" le milieu fasi si ferine", ou nul ne pe"ne"trait alors,
les infirmieres visiteuses durent, pour se faire connaitre,
pour attirer la confiance, partager avec les me'decins les
tourne"es de vaccination, et apprendre la langue du pays.
Bientot on vit les consultants de toutes sortes envahir
le dispensaire, et ce fut une nouvelle difficult^ d'expli-
quer que ce dispensaire e"tait une formation spe'cialise'e
dans la recherche de la tuberculose.

Enfin, depuis plusieurs anne"es, les malades suspects
de tuberculose se pre"sentent seuls a la consultation.
Leur nombre s'est eleve", en 1931, a 2,622, soit :

88 Europeans,
2,294 Musulmans,

240 Israelites.
1,108 Tuberculeux sont en charge au dispensaire,

dont 528 nouveaux pour l'anne"e 1931, ainsi
r^partis :

Tuberculose pulmonaire . . . 413
» osseuse 52
» ganglionnaire . . . 61
» visc^rale 2

Sur ce nombre de 528, on compte 50 deuces dus a la
pneumonie et broncho-pneumonie, a la granule^, aux
formes branchiques, a la pleur^sie, s'attaquant surtout
aux enfants et jeunes gens de 2 a 20 ans.

Ces 528 nouveaux ont porte" a 3,765 le nombre des
tuberculeux inscrits au dispensaire.

En 1932, les infirmieres ont amene" au dispensaire
antituberculeux 772 enfants dont plus de la moitie" a
e"t6 reconnue atteinte d'affections tuberculeuses.

2,000 enfants ont e"te" soumis aux rayons ultra-violets.
En 1932, soins me"dicaux : 11,421.
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Apres 13 ans de penetration dans les milieux indi-
genes, on constate les changements de mentality. Plus
d'hostilite" : les malades demandent qu'on aille les visi-
ter; les maisons les plus ferm^es envoient les leurs au
dispensaire ; les femmes viennent meme du Palais du
sultan ; les families acceptent le B.O.G.

Ces succes sont dus a la presence d'un medecin tres
connu des indigenes, au deVouement constant des infir-
mieres S.S.B.M. et des Soeurs franciscaines visiteuses —
la directrice est a Fez depuis 9 ans — si populaire que de
vieux che"rifiens lui demandent de diriger leurs filles qui
ont a eiever des enfants.

Goutte de lait de Fez.

Installed primitivement (des 1918) dans un local
indigene (il fallait ne pas effaroucher la population tres
mefiante en l'amenant tout d'abord dans un local euro-
p^en), la Goutte de lait e"migra, des que son succes fut
assure, dans une maison batie a son usage, amenagee
pour l'CEuvre, maison situ^e au milieu de grands jardins
(fig. 3).

Un medecin, les Sceurs franciscaines, en prirent la
direction; le Comite" S.S.B.M. de Fez sut trouver les
ressources ne"cessaires a son fonctionnement et s'assu-
rer une subvention du Protectorat. Des le debut, on put
constater l'inte"ret que les notability de Fez apportaient
a cette ceuvre de l'enfance.

Situ6e a proximity de la Medina, elle attira toute une
population musulmane fasi, le Mellah, des families
nomades et les Europeans de la ville nouvelle.

Le lait, sterilise" des son arrivee, est porte dans la ville
nouvelle eioignee de Fez, au Mellah, a Fez-Djedid ; la
distribution de la Medina (ville ancienne) se fait dans
l'apres-midi.

— 737 —



La Mar6chale Lyautey.

Statistiques.

500 a 600 biberons sont distribues chaque jour.
En 1928, le chiffre e"tait de 120,232 biberons.
En 1931, » 179,064 »
Les Europeans en ont eu 21,800, soit 12%
Les Israelites 32,000, — 17%
Les Musulmans 125,255, — 71%

C'est la caracteristique de la Goutte de lait de Fez qui
s'adresse surtout aux indigenes ; les Europeans pre"ferent
souvent prendre le lait du commerce.

Pesees : En 1931, on compte 1,813 pes6es que l'on complete
par des conseils d'hygiene, d'alimentation, par
des soins pour les malades de l'appareil digestif,
des distributions de remedes.

Enfants : En 1931, la Goutte de lait a nourri 295 enfants :
Europeens 38
Israelites 49
Musulmans 208

Le fait d'etre nourri a la Goutte de lait n'empeche pas
les maladies les plus diverses, rougeole, pneumonie,
atrepsie, gastro-ent6rite.

Europeens : Sur 38 Europeans, 2 sont de'ce'de's.
Israelites : Sur 49 Israelites, 8 sont de'ce'de's (e"pid£mie

de rougeole). (moyenne de 16%, infe'rieure
a la moyenne de 20 % qui se"vit dans ces milieux).

Musulmans: 62 de"ces sur 209. La moyenne est e"leve"e,
mais elle comprend 13 enfants abandonne"s et
recueillis, comme l'ordonne le Coran, par celui
qui, le premier, les a rencontres, enfants ddce"des
au bout de quelques jours.

MMecins, soeurs infirmieres, dames du Comit6 8.S.B.M.
s'efforcent de faire l'education des parents en leur appre-
nant la proprete, l'hygiene. De plus, l'ouvroir S.S.B.M.
distribue l'hiver des vetements chauds aux enfants et
du linge de corps toute l'anne"e.
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Comites divers.

Taza vient d'inaugurer une Goutte de lait.
Mazagan a une colonie de vacances au bord de la mer

pour les enfants an^mi^s venant de l'inte"rieur du Maroc.
Oudjda, Tanger font des envois aux hopitaux et aident

les oeuvres locales.

IV. — SYRIE

BEYEOUTH

Le Comite' S.8.B.M. de Beyrouth a e"te" reconnu le
12 mars 1923, mais, des 1919, des infirmieres S.S.B.M.
prenaient du service a l'hopital St-Georges de Beyrouth ;
un ouvroir e"tait fonde", ainsi qu'une « Goutte de lait »,
dirige"e par les Sceurs.

Une infirmiere demanded par la Faculte" de m^decine
de Beyrouth, jusqu'a ces derniers mois 1933, a organise"
le dispensaire et fait les cours de l'hygiene sociale.

TEIPOLI

Le Comite de Tripoli (Grand Liban) a toujours 6te"
particulierement actif depuis sa fondation (1919) ; Fame
de ce Comite" est une Syrienne, MUe Ghora Nacache, qui
a attire" toutes les bonnes volonte"s et est aid^e par les
autorite's militaires et civiles.

Durant la campagne, le president et les dames du
Comite" se rendaient a Beyrouth afin d'affirmer leur sym-
pathie et de remettre des souvenirs aux rapatrie"s sani-
taires du bateau-hopital; des distributions sont rê gu-
lierement faites a l'hopital de Tripoli, le 14 juillet, et
aux grandes fetes ; du confort a 6t6 apport^ au Foyer
du soldat.

D'autre part, des examens passes sous la pre"sidence de
M. le me"decin g6n6ral Duguet, directeur du Service de
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sante, permettaient aux infirmieres de servir au dispen-
saire municipal. Le Comit6 a deux lits a l'hopital pour
les filles-meres indigentes ; il donne des layettes confec-
tionn^es a l'ouvroir, ainsi que des vetements aux n^ces-
siteux de la ville.

Une creche, fondee et entretenue par le Comite, est
actuellement remise aux Sceurs qui la font fonctionner.

En decembre 1931, le consul de France demandait
le concours du Comite en vue d'une ceuvre generale
d'assistance vestimentaire et alimentaire concernant
les enfants et les malades du dispensaire municipal.

Le Comite a une « Goutte de lait » en preparation.
Aussi, M. le medecin general Duguet Ecrivait-il : « Je ne
puis qu'admirer l'ceuvre de la S.S.B.M. a Tripoli. »

ALEP

La S.S.B.M. est represents a Alep par une equipe
permanente de 7 infirmieres qui servent a l'hopital
militaire. Le service y est tres actif.

L'etE, une des infirmieres est detachee trois mois a l'hopi-
tal de Beyrouth, pour combler les absences qui se pro-
duisent a cette epoque de l'annee.

ANTIOCHE

En 1928, la Ligue des Societes de la Croix-Eouge,
emue du sort des refugi^s armeniens, demandait a la
Croix-Eouge francaise deux infirmieres, afin de surveiller
l'hygiene, les distributions dans les cinq colonies agri-
coles crepes et d'installer un traitement medical, qui
fut applique dans 9,053 cas, plus 5,029 cas de paludisme
et 1,650 cas de trachome. Cette mission prenait fin le
31 juillet 1929.

Ses resultats furent si probants que le Haut Commis-
saire de France a Beyrouth reclamait a la S.S.B.M.
l'envoi de deux infirmieres. Parties le 9 juillet 1929,
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elles debarquaient a Beyrouth et se rendaient en quatre
jours a Antioche, leur centre d'action, d'ou elles devaient
rayonner dans les 140 villages du Sandjak d'Alexan-
drette, et visiter, comme leurs devancieres, les cinq
colonies de re"fugi6s arm^niens.

Tache tres lourde, car il s'agit tout d'abord de gagner
la confiance, de lutter contre les pre"juges. Conseill^es
par le capitaine, officier francais de renseignements, elles
se rendent la ou leur presence est urgente. Le mouktar
(maire) a rassemble" les malades, les femmes, les enfants ;
la plupart du temps il n'y a pas de local ame"nage pour
les visites ; on s'accroupit sur des nattes a m&me le sol,
a cote de la caisse des medicaments.

Peu a peu, la confiance regne, les infirmieres sont
admises dans les maisons ou elles indiquent les mesures
d'hygiene, dans les e" coles ou les instituteurs, precieux
collaborateurs, demandent des indications redige"es sur
le trachome et qui seront inserees dans le journal des insti-
tuteurs. La saison des pluies rend certains villages
inaccessibles ; une infirmiere profite des heures libres
pour faire un cours d'hygiene s'adressant aux jeunes
gens, fonctionnaires, instituteurs qui veulent se perfec-
tionner dans la culture francaise. Bile a plus de 60 audi-
teurs.

Quand le temps s'ameliore, l'infirmiere monte a che-
val et accompagne, par les pistes detrempees, les me"de-
cins en tournees de foyers d'epidemies (fig. 11).

Puis viennent les vaccinations antivarioliques ; par-
fois, un village eloigne ou une tribu nomade reclame la
visite des infirmieres qui s'y rendent a cheval a travers
la montagne avec le docteur, avec un officier et une
escorte de miliciens (fig. 12).

L'hiver suivant, une des infirmieres doit rentrer en
France, sa mission terminee ; a la demande du Sandjak,
l'autre infirmiere reste encore ; elle va a Alexandrette,
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a l'hopital, sert d'assistante a la salle d'op^rations, en
attendant la reprise des tourne"es.

Aussi, le docteur Brousse, chirurgien de l'hopital et
conseiller technique du Sandjak, a-t-il ecrit : « Ces dames
me rendent grand service, avec un deVouement, une sim-
plieite dont je ne puis que les loner. En dehors de leurs
tournees dans les villages, ou elles sont de plus en plus
appreci^es, en particulier par l'element f^minin, elles
vont faire aux femmes musulmanes quelques conferences
d'hygiene, de puericulture et, de plus, elles collaborent
a la visite du dispensaire d'Antioche, tenu par les Sceurs
de St-Joseph.

Leur activity s'etend ; elles portent la bonne parole
et font une excellente propagande».

V. — COCHINCHEVE

ANNAM-TONKIN

Nos Comites de Saigon, Hue, Hanoi s'orientent vers
les (Euvres infantiles.

SAlGON

Notre dispensaire fonctionne dans les locaux du
Service de puericulture avec tout le personnel medical
dont une doctoresse, un medecin, un pharmacien indo-
chinois. Aussi, les nombreuses meres indigenes amenent-
elles leurs enfants en toute confiance.

Une CEuvre d'altitude pour les enfants anemies est
en preparation et s'ouvrira sous peu.

HANOI

Dispensaire 8.S.B.M.

Fonde en 1927, sur Pinitiative du Oomite deja exis-
tant et du general commandant superieur des troupes,
ce dispensaire etait destine tout d'abord a donner des

— 742 —



La S.S.B.M.
hors de France.

soins gratuits aux femmes et aux enfants des militaires
indigenes. Sa clientele s'etendit rapidement, meme au
loin dans la campagne, son action entre actuellement
en plein rendement.

Le dispensaire est installe dans les locaux construits
par Fautorite militaire ; il est ouvert tous les matins et
les mardis, jeudis et samedis soir.

Son personnel se compose de dames (directrice, assis-
tantes), appartenant au Comite, d'un medecin militaire,
d'un medecin indigene, d'une dame infirmiere fran-
caise, d'un petit personnel; toutes les depenses sont
supportees par le Comite (40,000 fr. annuels).

Statistique de 1931.

Consultations-traitement 21,960
Malades nouveaux en 1931 4,302

Tout le Comit6 et le personnel temoignent d'un devoue-
ment eclaire et de la comprehension de Fame indigene.

VI. — TAHITI

Voici enfin, pour terminer cet expose, notre Comite
de Papeete : deux infirmieres, envoye"es de France, ont,
d'accord avec le Comite, organise des consultations
prenatales et de nourrissons. L'une d'elles a accompli
une mission aux Ues-sous-le-Vent durant plusieurs mois
et a recu une lettre de felicitations de M. le gouver-
neur Jore.

* * *

Dans cette enumeration rapide des organisations de
la S.S.B.M. hors de France, on remarquera que notre
Croix-Rouge n'a pas standardise ses ceuvres ; elle s'est
constamment inspiree de la mentalite des diverses races
indigenes, evitant de les heurter tout en leur apportant
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les moyens propres a restreindre le champ de la maladie,
de la mortalite infantile.

Nos infirmieres seront toujours a la base du magni-
fique programme dont notre S.S.B.M. poursuit la reali-
sation. Elle tient a devenir, de plus en plus, une grande
force au service du bien, de la civilisation ; on la trouvera
toujours prete a apporter son aide sanitaire, pacifique,
bienfaisante, soit aux pays dont les habitudes medicales
sont encore medievales, soit a l'aube de toute penetra-
tion en pays nouvellement soumis, a la suite de nos
chefs militaires ou civils.

Le 2e r aout 1933.
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