
Assemble g6n£rale de la Societ6 de secours
aux blesses militaires.

La Society francaise de secours aux blesses militaires
a tenu son assemble g6n6rale le 20 mai dans le grand
amphitheatre de la Sorbonne ; jamais on n'avait vu une
pareille affluence. Apres une allocution du general Pau,
president de la Societe, l'intendant militaire Bruhat,
directeur des services financiers, pr^senta son rapport :
en 1927, la Societe a augments ses reserves de 2,676,000
francs en argent et de 276,000 francs en materiel, soit
au total 2,952,000 francs ; elle s'est consacree aux ceuvres
du temps de paix et a cre6 des ceuvres nouvelles tout en
developpant ses activite"s d6ja existantes.

Eecettes : fr. 23,216,090.23 (fr. 19,989,397.51 en 1926);
depenses : fr. 22,181,653.76 (fr. 19,268,383.74 en 1926) ;
les recettes ont done excede les defenses defr. 1,034,436.47.
L'actif de la Societe (Comit6s, CEuvre des foyers du soldat,
Siege central) e"tait an 31 decembre 1927 de fr. 56,326,919.
59 ct. (fr. 47,721,150.19 a la fin de 1926).

Dans le rapport moral qu'il presenta, M. le marquis
de Lillers, ancien del£gu6 sup&rieur de la Haute-Commis-
sion interallied des territoires rhenans, membre adjoint
du Conseil central, dit tout d'abord qu'il comptait« parmi
nos morts >; M. Gustave Ador, puis il rappella le souvenir
de nombreux membres que la Societe perdit pendant
l'ann^e; le rapport traita ensuite de l'activite de la society,
qui s'est surtout pr^cisee dans le domaine des miseres
sociales, tant morales que physiques, consequences de
l'apres-guerre ; de cette activity, le marquis de Lillers
put dire qu'elle touche aux plus graves questions, « a
l'avenir m£me de notre civilisation ».

Quelques resolutions furent presentees a 1'Assem-
bled, qui les approuva, (acquisitions, veuves, renouvelle-
ment du mandat de neuf membres dont les pouvoirs
etaient expires, attribution de 58 diplfimes d'honneur
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avec m&lailles de vermeil, d'argent ou de bronze et de
deux diplomes sans m^dailles).

Me Henri-Eobert, de l'Acade'mie francaise, prononga
une allocution dans laquelle il montra que dans la paix
comme dans la guerre la Soci^te frangaise de Secours aux
blesses militaires s'est sans cesse montr^e digne de la
gratitude de la nation.

Pologrti Q

Nouveau Comite central.

Le 23 juin, le Comite" central de la Croix-Eouge polo-
naise a e"te" constitue^ comme suit:

Oomte Henri Potocki, president ; M. Wladimir Krynski,
vice-prSsident; M. Sigismond Zaborowski, vice-pre'sident;
M1Ie Anna Paszkowska, secretaire general.

La direction centrale a 6t6 formed comrne suit :
M. Sigismond Zaborowski, president; M. Antoine Wie-
nawski, vice-president; Mlle Anna Paszkowska, secr4taire
gdndral; le g4n£ral Dr Witold Horodynski, chef samaritain;
comte Ladislas Jezierski, tre'sorier.

lurquiQ

Congres annuel du Croissant-Rouge turc x.

Le Congres annuel du Croissant-Eouge turc s'est re"uni
a Angora le 21 avril dans la salle du Peuple en presence
des membres du Comity central, ainsi que des delegues
des centrales et des branches de la Socie"te.

Le Dr Eejfik Bey, Ministre de l'hygiene et de l'assistance
sociale et president du Croissant-Eouge, indiqua le but
du congres et remercia les del^gu^s de leur presence.

1 Voy. Bulletin mensuel du Oroissant-Bouge turc, n° du 15 mai 1928.
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