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La pouponniere de Prague.

La Revue de l'Union des Femmes de France du ier septembre
publie des renseignements sur la creation d'une pouponniere fran-
caise pour les enfants tchecoslovaques a Prague.

« En mars 1919, a l'instigation du general Pelle, commandant
en chef de l'armee tchecoslovaque, les dames francaises en resi-
dence a Prague resolurent de creer une oeuvre fran9aise de secours.
Un comite fut constitue sous le nom de Comite de secours fran-
cais ; la mortalite infantile etant grande a Prague, e'est de ce
cote que le Comite decida de porter ses efforts : secourir les en-
fants, e'est l'oeuvre la plus urgente et celle qui ira droit au coeur
de ces populations qui savent que la France est toujours pre-
sente la oii il y a des miseres et des infortunes a soulager.

« La creation d'une creche est decidee. Mme Jouart, a qui re-
vient une bonne part d'initiative dans la creation du Comite,
en sera la directrice.

« Les appels adresses aux Societes de la Croix-Rouge francaise,
aux Conseils municipaux de Paris et des principales villes, aux
grandes societes industrielles, aux ecoles, lycees, etc., furent
entendus et, le 11 octobre 1919, la pouponniere etait ouverte.

« Concue sur le type des garderies d'enfants francaises, elle
ne peut encore recevoir que 25 enfants, mais ce nombre augmen-
tera parallelement aux ressources. La limite d'age est comprise
entre 8 mois et 3 ans, plus jeunes les enfants sont admis dans
des creches ; plus ages ils ont des ecoles maternelles. Rien n'exis-
tait pour eux entre ces deux limites ; cette lacune est comblee
maintenant : les enfants sejournent chaque jour onze heures a
la pouponniere ; les soins qu'ils y recoivent (bains, jeux, repas)
inspirent a leurs meres la plus touchante reconnaissance.

« Un ouvroir, ou sont confectionnes par des dames benevoles
de nombreux vetements, a ete adjoint a la creche et permet de
distribuer aux families des effets pour leurs enfants.

« Au mois de decembre 1919, a peine deux mois apres l'ouver-
ture de la creche, un magnifique arbre de Noel a pu etre offert
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aux enfants, accompagne d'une distribution de vetements chauds
a plus de 300 families.

« Grace au concours devoue de la colonie francaise et aux dons
envoyes de Paris, notamment par Mme Millerand et le Conseil
municipal de Paris, cette fete traditionnelle de Noel, si chere
aux petits Tcheques, a pu etre renouvelee en decembre 1920.

« En Janvier 1921, le Comite a et^ reconstitue, Mme Gouget,
femme du ministre de France, a bien voulu en accepter la presi-
dence ; les dames de la mission militaire, diligentes ouvrieres de
la premiere heure, continuent a participer activement a une ceu-
vre a laquelle elles se sont attache'es. Les meilleures espoirs sont
permis pour l'annee 1921 ' ».

Gfra n do -QrotagtiQ

Publications.

Reports by the Joint War Committee and the Joint War Finance
Committee of the British Red Cross Society and the Order of St.
John of Jerusalem in England on Voluntary Aid rendered to
the Sick and Wounded at Home and Abroad and to British
Prisoners of War 1914-1919 with Appendices. — London, H.
M. Stationery Office, 1921. In-fol., 823 p., pi.

Le rapport de la Croix-Rouge britannique et de 1'Ordre de
St. Jean de Jerusalem donne des details remarquables sur le
travail accompli pendant la guerre. Ce rapport est du reste plus
exactement celui du Comite mixte de guerre et des finances.
II rend compte de l'activite des deux institutions de 1914 a. 1919.

Ce volume de 800 pages contient des tableaux, des comptes,
des statistiques, des cartes, etc. L'on peut dire que pendant
la guerre il y eut bien peu de personnes en Angleterre, faisant

1 Croix-Rouge fran9aise. Revue de I' Union des Femmes de France,
n° 15, ier septembre 1921, 2me annde, p. 673.
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