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Assemble ggn£rale de la Soctete de secours
aux blesses militaires.

La Societe de secours aux blesses militaires (S. S. B. M.)
a tenu, sous la presidence du general Pau, son assemblee gene-
rale le 7 juin 1925, dans le grand amphitheatre de la Sorbonne.

Apres une allocution du general Pau, qui ouvrit la seance,
le sous-intendant militaire Bruhat, directeur des services finan-
ciers de la Societe, a presente le rapport financier sur l'exercice
1924.

En meme temps que la Societe de secours aux blesses
militaires augmentait ses reserves de plus de 700,000 fr. pour
pouvoir prendre toutes mesures utiles en vue de la constitution
et de l'organisation des hopitaux auxiliaires pour le cas de
mobilisation, elle s'est efforcee de developper dans une large
mesure ses oeuvres de paix et d'en creer de nouvelles.

Le chiffre total des depenses effectuees par la Societe, au
cours de l'annee ecoulee, s'eleve a 8,551,000 fr., alors que
les recettes atteignent 9,636,345.81, soit un excedent de
1,085,322.70 fr.

Le professeur Felix Legeu, de l'Academie de medecine, a
rendu hommage a son tour au general Pau, president de la So-
ciete de secours aux blesses militaires, a la marquise de Monte-
bello, presidente du Comite des dames, et a M. Thiebaut,
secretaire general, qui continue a assumer avec tant de compe-
tence la direction de la Societe.

La Societe entretenait jusqu'a ces derniers temps encore
des postes dans la Ruhr, sur le Rhin, en Syrie et au Maroc.
Elle s'occupe aussi des mutiles de la derniere guerre, assure la
preparation de ses hopitaux auxiliaires et l'augmentation du
nombre de ses infirmieres.

Elle se voue d'autre part a la lutte contre la tuberculose
sous ses trois formes distinctes : destruction des foyers d'in-
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fection, guerison des tuberculeux et preservation de l'enfance.
Ses sanatoriums d'Angeville comptent actuellement plus de
450 lits occupes, en augmentation de 104 sur l'annee precedente.
La Societe dispose en outre de 48 dispensaires.

En ce qui concerne la preservation del'enfance, elle entretient
un aerium a Brest et a Nantes, un preventorium a Vauvert
et a la Rochelle, des colonies de vacances au Bessat, dans la
Loire et a Pratz-de-Mollo, dans les Pyrenees orientales.

La mortalite a diminue ; toutefois le chiffre des deces est
encore superieur a celui des naissances. La Societe a compris
le peril et a contribue, de plusieurs manieres a la sauvegarde
de l'enfance : par ses cours d'arrondissements oil elle apprend
aux jeunes filles l'hygiene et les principes de la puericulture,
par ses consultations aux nourrissons, grace auxquelles elle
sauve rallaitement maternel de l'ignorance qui en supprime
parfois les effets. 115 consultations aux nourrissons ont ete
reparties dans ses dispensaires et hopitaux.

Diverses resolutions ont ete adoptees ensuite par l'assemblee
generale, qui a ratifie entre autres la nomination de cinq nou-
veaux membres du Conseil central et a precede au renou-
vellement du mandat de 10 membres dont les pouvoirs etaient
expires. A l'occasion de l'assemblee generale, un certain nombre
de diplomes d'honneur de la Societe de secours aux blesses mili-
taires, avec medailles de vermeil, d'argent et de bronze ont ete
attribues aux medecins, membres du Comite, et infirmieres
les plus meritants.

Jtatio
Demission du s£nateur Ciraolo.

A la date du 16 juillet, le senateur Ciraolo, president de la
Croix-Rouge italienne, a adresse la lettre suivante accompagnee
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