
Canada
Apres s'etre distingue"e en servant, pendant la guerre,

avee les forces exp6ditionnaires du Canada, Miss Tremaine
a £te", a son retour dans son pays, engaged comme
infirmiere du Service de Nursery que la Croix-Bouge
canadienne a e"tabli dans les ports ; elle a contribue, dans
cette nouvelle situation, a deployer la plus remarquable
activite.

rancQ
Assemblee generate de la Societe francaise de secours

aux blesses militaires1.

La Societe de secours aux blesses militaires a tenu son
assemblee generale le 29 mai, dans le grand amphitheatre
de la Sorbonne, sous la pr^sidence de M. Paul Tirard,
Conseiller d'Etat honoraire et ancien Haut Commissaire
de France en Bhenanie.

Sur l'estrade avaient pris place, aux cote's de M. le
marquis de Lillers, president de la S. S. B. M., M. Paul
Tirard, les representants du president de la B6publique,
des ministres de la Defense nationale, de l'Interieur, des
Colonies, de la Sante publique, ainsi que les personnalites
les plus en vue du Service de sante de l'arme'e et de la
marine, de la Croix-Eouge, et de diverses associations et
societes.

M. l'intendant militaire Brubat, directeur des services
financiers de la Societe, lut a l'assembl^e u.n rapport
financier, dans lequel il dit notamment:

«En 1931, comme au cours des ann6e8 ante'rieures, la Soci6t6
fran?aise de secours aux blesses militaires s'est surtout pr6occup6e de

1 Bulletin de la SociMe de secours aux blesses militaires, Croix-
Eouge franchise, mai 1932.
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la constitution et de l'organisation de ses h6pitaux de guerre, de
mam'ere a concourir, en oas de mobilisation, par tous les moyens en son
pouvoir, au soulagement des blesses et des malades.

A cet effet, elle a augments ses reserves, au cours de I'ann6e, de
326,861.— francs en argent et de 1,952,045.— francs en materiel,
soit au total de : 2,278,906.— francs.

D'autre part, elle s'est consacree aux ceuvres d'assistance et g&ie'ra-
lement, conformement au voeu formula dans l'article 25 du pacte de la
Society des nations, aux ceuvres ayant pour objet Amelioration de la
sant6, la defense preventive contre la maladie et l'adoucissement de la
souff ranee.

C'est ainsi que, grace a l'initiative et au devouement de ses membres,
elle a pu, non settlement continuer et mSme deVelopper ses oeuvres de
paix existantes, mais encore en cr6er de nouvelles. Ces oeuvres consti-
tuent d'ailleurs une excellente 6cole pour la formation de ses infirmieres
et de tout son personnel en les pr6parant a leur mission du temps de
guerre. »

M. le marquis de Lillers presenta son rapport sur
l'activite" de la S. S. B. M. ; le president evoqua tout
d'abord la me'moire du president de la Bepublique,
M. Paul Doumer, puis celle du ge"ne"ral Pau, qui, pour la
Croix-Bouge francaise, «fut un grand, tres grand presi-
dent ».

La S. S. B. M., indique le president, a poursuivi ses
efforts pour se montrer digne du titre qu'elle revendique
avec fiert£: celui d'auxiliaire du Service de santd de
l'armee frangaise. Pour mieux coordonner les efforts de
la Societe dans le domaine de la preparation militaire,
le Conseil a cree une «Direction des affaires militaires »,
qui a £te confine a M. le geii6ral de Brantes.

Les hopitaux auxiliaires classes sont passes de 44 en
1931 a 56 en 1932, repr^sentant 6,720 lits au lieu de
5,266 en 1931. D'autre part, 50 hopitaux (comportant
5,482 lits) sont en preparation. 12,202 lits pourraient
etre mis, le cas echeant, a la disposition du Service de
sante. Dans la seule Eegion parisienne, il y avait, en
1931, 7 hopitaux classes, avec 800 lits, et 13 en voie de
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classement. En 1932, ces chiffres se montent a 11 hopitaux
avec 1,190 lits, et 14 en voie de classement. Enfin, la
S. 8. B. M. tient encore, dans de petits hopitaux, 3,087
lits supplementaires a disposition du Service de sante\

Le recrutement des infirmieres, leur formation, leur
instruction fait l'objet des soins les plus attentifs de la
Socî te", ainsi que la preparation des regies qui, d'accord
avec le Service de sante, devraient pre"sider a leur mobili-
sation eventuelle. Grace aux efforts de tous, et a la bonne
entente qui regne entre les Societes de Croix-Eouge, un
pas important a ete" franchi: «Nous avons realise" l'unite
des programmes d'enseignement pour les infirmieres et
des titres qui sanctionnent leurs etudes. C'est la une
heureuse r&Eorme, dont nous sommes en droit d'attendre
les meilleurs re"sultats ».

En 1931, 467 certificats d'aptitude, 1,394 diplomes,
140 dipl6mes superieurs et 145 diplomes d'Etat ont pu
etre d^cern^s a des infirmieres. Les cours d'auxiliaires
ont augments en nombre : rien que pour Paris, 69 cours
nouveaux ont e"te" donnas, et 20 dans la banlieue.

L'activite' de la Society dans le domaine militaire a 4te"
particulierement interessante au Maroc ; le deVeloppe-
ment de l'etablissement de Sale permet d'elever a 36,000
le nombre des journe"es de convalescence par an, qui
etait de 18,000. Grace a l'initiative prise par Mme la
marechale Lyautey, un Comity a &;£ cr46 a Bou-Denib :
en quelques mois, ce comity et ses diverses sections ont
r&ini 1,056 membres adherents et recueilli plus de 25,000
francs de cotisations.

Apres avoir rendu compte des nombreuses activite"s
de la Society, M. le marquis de Lillers souligna les excel-
lentes relations que celle-ci a entretenues avec le Comity
international de la" Croix-Eouge et avec la Ligue des
Soci&e's de la Croix-Eouge.

L'assembl^e eut ensuite le privilege d'entendre une
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belle allocution de M. Tirard, qui exposa, a la lumiere
de ses experiences personnelles ce qu'il a vu du role de
la Croix-Eouge francaise dans des circonstances bien
diverses. «Par dela les frontieres, dit l'orateur, le cadre
de nos organisations de Croix-Eouge s'etend a toutes les
nations. Unies dans le meme esprit d'altruisme et de
gen^rosite, qui, quoi qu'on en dise, est au fond de la
nature humaine, elles s'attachent d'un meme elan, a
guerir les blessures, a r^parer les consequences des catas-
trophes. Ne peut-on esp^rer qu'a votre appel et a votre
exemple, le bon sens triomphera, qui commande de pre-
venir ce que l'on souhaite guerir et re"parer ? »

A l'occasion de cette assemblee g^nerale, la S. S. B. M.
accorda 41 diplomes d'honneur avec medaille de vermeil,
48 diplomes d'honneur avec medaille d'argent, 52 dipld-
mes d'honneur avec medaille de bronze et 9 diplomes
d'honneur.

LettoniQ

Assemblee generate de la Croix-Rouge lettone \

L'assembWe generale de la Croix-Eouge lettone s'est
tenue a Eiga le 30 mars. Le president, M. le prdfesseur
K. Barons, a presents' un rapport moral sur l'ann^e 1931,
d'ou il ressort que la Society a eu pour principal soin de
deVelopper ses etablissements th&rapeutiques et de les
perfectionner; c'est ainsi qu'a et6 achev6 l'outillage de
son sanatorium pour tuberculeux, et que des malades y
ont ete installed dans les meilleures conditions d'hygiene

1 Lettre de la Croix-Rouge lettone, en date du 20 avril.
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