
La Croix-Rouge fran?aise dans PAfrique du Nord.

La Croix-Rouge francaise a pendant la guerre developpe ses
comites dans l'Afrique du Nord.

En Algerie, la Societe de secours aux blesses militaires ou-
vrit a Oran un service hospitalier de 50 lits qui, du 2 decembre
1916 au 28 fevrier 1919, fournit un total de 28,933 journees d'hos-
pitalisation, et a Philippeville un hdpital de 250 lits pour les
blesses serbes *. Les depenses de ces deux comites ont ete res-
pectivement de fr. 256,082.67 et de fr. 140,589.55.

En Tunisie, la meme societe a ete invitee par le Service de
sante de la division d'occupation a organiser un hopital auxi-
liaire, qui de 60 lits fut porte a 100, puis a 130. Les journees
d'hospitalisation se sont elevees a 94,800. Un poste de secours
a fonctionne en gare de Tunis, et une cantine de gare recon-
forta 34,000 militaires. Deux Ouvroirs furent crees a Tunis,
130 infirmieres furent formees au dispensaire-ecole. Les recet-
tes de guerre se sont elevees a fr. 538,964.80 et les depenses
a fr. 462,343.70. A Bizerte I'hopital auxiliaire n° 2 n'a fonc-
tionne que pendant six mois, le nombre des journees s'est eleve
a 2,874. Des initiatives interessantes ont et.e prises soit en fa-
veur des prisonniers de guerre, envois de colis, etc. soit pour
assister les Serbes venus en si grand nombre a Tunis et a Bizerte
pendant la guerre. En collaboration avec l'oeuvre de Mme Ala-
petite (Residence generale), et 1'Union des Femmes de France,
la Commission executive a dote le Service de sante dans le Sud
tunisien, de reservoirs destines a l'amelioration des eaux, d'ap-
pareils a distiller, a douches, et pour fabriquer de la glace, a
l'usage des hopitaux et des corps de troupes de cette region oii
la rigueur du climat, la fievre et la dysenterie firent tant de ra-

1 Croix-Rouge jrangaise. Bulletin de la Societe francaise de se-
cours aux blesses militaires (nouvelle serie; n° 17). — Paris,
impr. Parisienne, avril 1920. In-8, pp. 30-31.
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vages. Les remerciements reiteres du Service de sante et du
commandement attestent le bienfait de cette intervention \

L'Union des Femmes de France de son cote vient de faire
connaitre le brillant developpement de ses sections dans toute
1'Afrique du Nord. Au 30 juin 1913, le nombre de ses comites
s'elevait a 19. Pendant la guerre de nombreux comites ou sous-
comites ont ete crees, et le premier Janvier 1920, le total des for-
mations relevant de 1'Union dans 1'Afrique du Nord s'elevait
a 28 comites et 21 sous-comites. On trouvera sur la carte ci-
jointe l'emplacement de ces divers comites. Par un phenomene
digne de remarque, le nombre des comites de l'Union des Femmes
de France etait deja plus eleve des avant la guerre dans la I9me

region militaire que dans n'importe laquelle des 20 autres re-
gions 2.

Gfra ti do-^rotagn Q

Don de la Croix-Rouge aux Hopitaux.
Secours aux demobilises. — Allocation de 250,000 livres 3.

Le conseil general du « King Edward's Hospital Fund for
London » s'est reuni le 23 juillet a St-Jame's Palace pourrepar-
tir la somme de 250,000 livres, remise par le Comite mixte de
la Croix-Rouge britannique et de l'Ordre de St-Jean de Jeru-
"salem. Cette somme doit servir a l'agrandissement des hopitaux
devant recevoir des soldats et des marins demobilises. La dis-
tribution s'est faite suivant le capital et les besoins de chaque
hopital, le nombre de lits a naturellement ete pris en considera-

1 Ibid., n° 18, juillet 1920, pp. 48-51.
2 Revue de V Union des Femmes de France. Organe d'assistance

militaire familiale et sociale. Croix-Rouge francaise (n°s 2 et 3,
mars et mai 1920). — Paris, 16 rue de Thann. In-8, pp. 61 et 108.

3 The Times, 24 juillet 1920.
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