
Assemblee generate de la Soci£t£ de secours
aux blesses militaires.

Mme Ed. Prick-Cramer, membre honoraire du Comity
international de la Croix-Rouge, a assists a l'Assemblee
ge"n&rale de la Sociê te" de secours aux blesses militaires,
qui a eu lieu le 3 juin. Un brillant public, ou l'on remar-
quait de nombreuses infirmieres portant le costume, e"tait
r6uni dans le grand amphitheatre de la Sorbonne, quand,
a 3 heures premises, M. Gaston Doumergue, president
du Conseil, fit son entree, accompagne du marquis
de Lillers, president, et des autres membres du Comite
de la S. S. B. M., ainsi que des delegues des autorites
civiles et militaires.

M. Doumergue ayant ouvert la seance, M. l'intendant
general Bruhat presenta un rapport, dont voici les
donnees essentielles : la S. S. B. M. disposerait actuelle-
ment, en cas de mobilisation, de 75 hopitaux avec
8,830 lits; elle en organise 35 autres avec 3,500 lits ; ainsi,
elle aura prochainement 110 hopitaux et 12,330 lits, et
elle pourrait en augmenter rapidement le nombre.

Les depenses du siege central se sont elevees a environ
13 millions de fr., celles des 1,322 comite's locaux a
fr. 12,870,000,—. A noter en outre, pour les foyers du
soldat, fr. 2,700,000.— ; pour le placement d'envifon
3,000 enfants, fr. 1,500,000.— ; pour les ceuvres en faveur
des aveugles, fr. 18,000.—, etc. En resume, les recettes
se sont elevens a fr. 31,000,000.—, les defenses a
fr. 30,200,000.— ; la reserve inalienable du temps de
paix de fr. 800,000.— permettrait de couvrir les premiers
frais des hopitaux en cas de mobilisation. La S.S.B.M.
subissant les effets de la crise, son budget a e"te de
fr. 3,000,000.— inferieur a celui de l'exercice precedent.
Gouvernement, entreprises industrielles, commerciales,
bancaires, etc., et particuliers ont fait a la Societe" des
dons importants.
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Le marquis de Lillers prit ensuite la parole et remercia
M. Doumergue de temoigner par sa presence de l'int^ret
que le Gouvernement francais porte a l'ceuvre de la
Croix-Eouge ; puis il retraca les diverses activites de la
Societe en France et dans les protectorats et les colonies.

Outre les equipes d'infirmieres qu'elle instruit et
organise fortement pour le cas d'une mobilisation, la
S. 8. B. M. prevoit des equipes destinees a servir d'auxi-
liaires aux Services de sante maritimes, dans les ports
et a bord des navires-hopitaux ; elle se preoccupe egale-
ment de former d'autres infirmieres comme auxiliaires
des services d'aviation, munies d'un brevet de pilote.

Parmi les 1,200 ceuvres que la S. S. B. M. dirige, rele-
vons la lutte contre la tuberculose, les secours medicaux
aux populations rurales eloignees des centres, le dispen-
saire roulant qui se transporte dans les divers quartiers
de Paris pour donner des consultations aux forains, la
preparation des infirmieres dans les diverses ecoles de
la S. S. B. JVL, la Croix-Eouge de la jeunesse, etc.

La Societe s'applique a developper son action dans
les protectorats et les colonies ; c'est ainsi que les equipes
de la Croix-Eouge ont vu leur activite augmenter, en
particulier au Maroc; le marquis de Lillers lut a ce
propos des lettres qui attestent de Finfluence qu'exerce
sur les blesses indigenes l'admirable devouement des
infirmieres.

En Indo-Chine, le Comite de Saigon a agrandi et
ameliore son dispensaire-e"cole, ou 39,000 petits indigenes
ont recu des soins cette annee. A Tahiti, en Syrie, a
Bizerte, a Tunis, les Comites sont en voie de develop-
pement.

La S. S. B. M. possede a Alger l'un de ses plus beaux
e"tablissements; de nombreux indigenes viennent s'y
faire soigner.

Apres avoir evoque les relations que la Societe qu'il
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preside a entretenues avec le Comite" international de la
Croix-Eouge, avec la Ligue des Societes de la Croix-Eouge
et avec le Comite de l'TJnion internationale de secours,
le marquis de Lillers rappela, en conclusion, que les prin-
cipes de la Croix-Eouge francaise sont la reflexion, la
discipline et la soumission aux forces spirituelles d'amour
et de cooperation.

De vifs applaudissements montrerent au marquis de
Lillers avec quel inter^t l'assemblee avait entendu son
expose, anime d'une noble inspiration en mgme temps
que si plein de faits et de renseignements precis, et
combien elle appreciait la maniere e'minente dont il
dirige la Societe.

M. Doumergue exprima, en quelques paroles emues,
ce sentiment, et il dit quelle est la reconnaissance du
pays et du gouvernement envers la Croix-Eouge fran-
chise ; en terminant, il souhaita que l'esprit de la Croix-
Eouge se repande toujours davantage.

La Croix-Rouge fran^aise et l'enseignement
du secourisme aux scouts.

Par suite d'une entente r^cente entre leg directions des
trois Associations francaises de scoutisme (scouts de
Prance, eclaireurs de France, e'claireurs unionistes de
France), l'enseignement de secourisme pourra etre donne',
par l'une quelconque des Socie'tes de Croix-Eouge fran-
caises (Societe de secours aux blesses militaires, Asso-

1 Croix-Bouge jrangaise. Bulletin de VAssociation des dam.es francaises,
mai 1934, p. 69.
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ciation des dames francaises, Union des femmes de
France), aux membres de chacune des associations sus-
dites, a la condition formelle de suivre exactement le
programme officiellement adopte.

Chaque Soci^te de la Croix-Rouge francaise sera
qualifiee desormais pour d^livrer le certificat donnant
droit a la badge de secourisme aux eleves qu'elle aura
instruits, et qui auront passe avec succes les examens.

JraK

Adhesion a la Convention de Geneve de 1929.

Par lettre en date du 25 mai 1934, le Departement
politique suisse a porte a la connaissance du Comite
international que S. Exc. le Ministre des affaires etrangeres
du Broyaume de l'Irak a notifi6 au Conseil federal suisse
l'adh^sion de son Gouvernement a la Convention pour
l'amelioration du sort des blesses et des malades dans les
armees en campagne conclue, a Geneve, le 27 juillet 1929.

Cette adhesion, qui a 6te notifi^e par le Departement
politique aux autres Btats signataires en date du 25 mai
1934, produira ses effets, conformement a Particle 36
de ladite Convention, le 25 novembre 19341.

1 Voir ci-dessus p. 520, la 310e oirculaire aux Comites centraux :
« Reconnaissance du Croissant-Rouge de l'Irak ».
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