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Soci£t£ frangaise de secours aux blesses militaires.

La Societe francaise de secours aux blesses militaires a tenu,
sous la presidence du general Mangin, son assemblee generate
le 25 mai dernier, dans le grand amphitheatre de la Sorbonne.

Apres une allocution du general Pau, l'intendant general
Burguet, directeur general des services financiers de la societe,
a soumis a l'assemblee le rapport financier sur l'exercice 1923.
Le vice-amiral comte de Gueydon, a presente a son tour un
compte rendu de l'activite de la Societe au cours de l'annee ecou-
lee.

Qiuvre generate -par excellence. — La premiere preoccupation
de la S. B. M. est toujours la reconstitution de ses hopitaux
auxiliaires. Les hopitaux de la societe renaissent les uns apres
les autres et Ton peut envisager l'avenir avec confiance. Quelques
comites n'ayant pas les ressources suffisantes pour fonder un
hfipital ont ete dissous et leurs membres rattaches aux comites
voisins. Par contre, le Conseil central a reconnu 7 nouveaux
comites : Saint-Nicolas du Pelem, Alger, Rey-sur-Sa6ne, Hericy,
Lezignian, Saint-Raphael, enfin- Taza au Maroc, fonde par la
marechale Lyautey.

La seconde preoccupation de la Societe est la formation des
infirmieres. 69 dispensaires-ecoles sont actuellement en activite
dont plusieurs ont ete fondes cette annee (Rouen, Castres,
Alger et Nevers).

Un nouveau manuel du au professeur Legueu, est entre toutes
les mains. Un decret du minister* de la Guerre a ouvert les
hdpitaux aux eleves infirmieres de la S. B. M., qui pourront
ainsi faire le stage hospitalier reglementaire.

Les hopitaux-ecoles des Peupliers et de la Glaciere, les dis-
pensaires de Lyon, Marseille, Nancy, Bordeaux, Toulouse,
Orleans, Limoges et Nice ont obtenu cette annee la reconnais-
sance administrative, ce qui les autorise a preparer les infir-
mieres au diplome d'Etat.
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L'h6pital-ecole des Peupliers est egalement reconnu comme
ecole d'infirmieres visiteuses.

La S. B. M. a des equipes d'infirmieres dans un grand nombre
d'hopitaux militaires : Paris (Val de Grace), Lyon (H6pital
Desgenettes), Versailles, Colmar, Essen, Wiesbaden, Bonn,
Treves, Landau, Diiren, Griesheim, Sarrebriick, Fez, Taza,
Oudjda au Maroc et Alep en Syrie.

L'oeuvre des cercles-cantines fondes par le marquis et la mar-
quise de Chaponay multiplie ses foyers pour les soldats. 14
cercles-cantines ont ete crees depuis le premier Janvier et 5
sont en preparation.

II existe en meme temps une ceuvre speciale des « Livres du
soldat» et une autre des «Jeux du soldat». II a pu etre expedie,
cette annee, a divers groupements militaires, en particulier dans
la Ruhr, 5,260 volumes et 22,500 revues.

En fin des maisons de convalescence fonctionnent au Mont-des-
Oiseaux (Var), a Vichy, a Sale (Maroc).

A Bagnoles de l'Orne, la villa Matignon affuiee a la society,
hospitalise des officiers qui suivent les saisons thermales.

Lutte contre la tuterculose. —• Les dispensaires antituberculeux
de la S. B. M. continuent a prospe'rer.

Les sanatoriums d'Angeville (Ain) et de Mardor (Sa6ne-et-
Loire) ont hospitalise l'un 297 personnes, l'autre 134. II faut citer
encore l'hdpital pour tuberculeux de Calais, le sanatorium de
Chavanne (Loire), de Bel-Air (Sa6ne-et-Loire) le preventorium
de Vauvert, celui de la Rochelle qui a hospitalise 134 enfants et
la colonie estivale du Bessat a 1,100 metres d'altitude, qui recoit
100 filles et 100 garcons. Les aeriums de Paris, Nantes et Brest,
reconfortent les enfants en les nourrissant et en les soignant.

Lutte contre la mortalite infantile. — Les consultations de nour-
rissons de la S. B. M. viennent au secours des meres pour leur
apprendre a donner a leurs enfants les soins d'hygiene indispen-
sable a la sante. La oil une consultation s'installe, la mortalite
tombe de 10 ou 20% a moins de 5%.

— 653 —



ranee

La S. B. M. a participe au centenaire Pasteur, a l'exposition
de Strasbourg et au Congres international de tuberculose.

Secours. — Lors du cataclysme qui a devaste le Japon, la
S. B. M. a recueilli a elle seule des sommes depassant 110,000 fr.
Lors des inondations de la Seine, la S. B. M. a ete chargee des
postes de Boulogne sur Seine, Vitry, Choisy, du I3e arrondisse-
ment, concurremment avec l'A. D. F. du poste d'lvry et l'U. F. F.
du poste de Charenton. Lors de la catastrophe de Fontgillarde,
le comite de Gap a fourni des subsides au village aneanti, de meime
le comite de Draguignan est venu au secours des victimes de
l'Esterel.

Du 22 au 27 juillet 1923, la S. B. M. a apporte son concours a
la Federation gymnique et sportive qui reunissait a Paris 28,000
gymnastes. 6 postes de secours et infirmeries avaient ete etablies
a cette occasion et ont traite 500 cas.

A l'occasion des Jeux olympiques la S. B. M. a etabli des postes
de secours aux stades de Colombes, Pershing, Bergere, au Cirque
de Paris, a Bagatelle, a Saint-Cloud et a Vincennes.

Le general Mangin prononca a son tour une allocution en
rendant hommage au devouement deploye pendant la guerre
par la S. B. M. et exprima la reconnaissance nationale pour les
soins prodigues aux blesses et pour les resultats auxquels la Soeiete
etait arrivee.

Jftalio
Rapport du prof. C£sar Baduel, Directeur g£n£ral

de la Croix-Rouge italienne,
sur les secours dans les catamites en Italic

I. — Service de secours immediat.

Le Comite central de la Croix-Rouge italienne a constitue,
en 1921, une colonne de secours permanente, dans le but d'inter-
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