
La p ro s t i tu t io n  

a insta l lé  

son 2è=e bu reau  

à la  p r i s o n  d e
■

S a i n t - L a z a r e

I e s  périodes de guerre sont toujours sui- 
■■ vies par des réactions de vertu intégrale, 
ou presque. Après 1918 , on supprimait l'ab
sinthe. Après 194S, on parla paradoxale
ment de fermer les maisons closes. Les 
mouvements furent divers. Les « pour » et 
les « contre » se disputaient farouchement. 
Et les c contre », jusqu'à présent, ont rem
porté la victoire. Nuit et Jour, sans prendre 
parti, publie quelques images et quelques 
chiffres. Celles-ci et ceux-là sont fort élo
quents. A  la place de l’ancienne prison Saint- 
Lazare s’élève un dispensaire (appelé 
« 2e bureau ») réservé aux filles abu
sivement dénommées « de joie ». Elles y 
viennent chaque semaine pour subir l’exa
men médical prescrit par les règlements de 
police. Quand elles sont malades, on les isole 
jusqu’à ce qu’elles ne soient plus contagieu
ses. Ceci, évidemment, pour ce qui concerne 
la prostitution déclarée, enrégimentée, en
cartée. S i cette forme de prostitution n’exis
tait plus, on ne la trouverait plus guère qu’en 
une sorte de marché noir infiniment plus 
dangereux. En effet, le docteur Barthélémy, 
qui a examiné dans sa vie 4 millions de 
femmes, déclare que sur 7.000 prostituées 
enregistrées, on compte moins de 2 %  de 
malade?, tandis que sur 70.000 clandestines, 
il y en a environ 23 %.

Mlle Carm, pour la première fois 
photographiée, dirige le «2e bureau».

VOIR PAGE SUIVANTE

CHAQUE JOUR, AU DISPENSAIRE SA IN T-LA ZA R E, DES FEMMES SOUVENT JEUNES, ET PARFOIS JOLIES, SE PRESSENT POUR PRENDRE LEUR TOUR A LA V IS IT E  M EDICALE REGLEM ENTAIRE.

¡Si**



Quai des Orfèvres : !e panier à salade débarque les 
prostituées clandestines arrêtées pendant la nuit.

a quarante-cinq i

ON APPELLE CAYETTES LES MALADES QUI SE RENDENT U TILES DANS LES SERVICES PENDANT LEUR TRAITEM EN T. ELLES BENE
FIC IEN T EN ECHAN CE DE DEUX SORTIES HEBDOMADAIRES. MAIS NINI EST « CA YETTE » PAR VOCATION. TOUCHEE A U 
TREFOIS PAR LA FOI, ELLE V IT  DEPUIS 45 ANS A ST-LA ZA RE AVEC LES SŒURS DONT ELLE EST L ’HUMBLE A U X IL IA IR E .

12 - N U IT ET JO U R  - 14 MARS 1946

SORTIE

Le docteur Barthélémy dit que sur 7.000 prostituées 
libres arrêtées en un an, il y avait 2.382 malades.

Sœur Marthe, préposée à la cuisine, fait son possible 
pour que le menu des hospitalisées soit agréable.
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