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Faction de la Croix-Eouge, le president f^licita et remercia
le juge John Barton Payne de la sagesse, du courage et
du zele avec lesquels il preside aux destinies de la Soci^te.
Enfin, c'est au peuple americain lui-meme que le president
Hoover d^clara que revient la plus grande gloire.

M. Hughes introduisit ensuite de la maniere la plus
chaleureuse M. Max Huber, qui prononca un discours au
nom du Comity international de la Croix-Eougex.

Puis Miss Boardman fit une eloquente allocution
sur les souvenirs de la Croix-Eouge americaine.

Le juge Payne termina la se"rie des discours en retragant
l'histoire de la Croix-Eouge americaine et les grandes
lignes de son activity.

Tous les discours qui viennent d'etre ^numer^s furent
transmis par radio a des millions de personnes, notamment
aux 1,700 reunions des Organisations locales de la Croix-
Eouge, tenues simultan^ment dans toutes les parties des
Etats-TJnis, ainsi qu'aux nombreuses reunions de Croix-
Eouge de la jeunesse.

Q

Assemblee generate de la Societe fran?aise de secours
aux blesses militaires.

La Societe" de secours aux blessed militaires a tenu
son assembled ge"n£rale le 17 mai, dans le grand amphi-
theatre de la Sorbonne, sous la pre"sidence de M. le general
Gouraud, gouverneur militaire de Paris.

1 Tous ces discours ont 6t& publics dans le Bed Cross Courrier du
15 juin. — Une traductioa francaise du discours de M. Max Huber
parait dans le present num6ro de la Bevue Internationale, p. 427.
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Parmi les 3,000 societaires qui assistaient a cette
assembled, on remarquait sur l'estrade M. le marquis
de Lillers, vice-president, remplagant le general Pau,
president de la Society, empeche ; les representants du
president de la Eepublique, des ministres de la Sante,
des Colonies, de la Guerre, de la Marine, ainsi que les
personnalites les plus en vue des Services de sante' de
l'armee et de la marine, des societes charitables, etc.

M. le general Gouraud prononca une brillante allocu-
tion, et M. le marquis de Lillers fit ressortir dans son
rapport l'activite de la S.S.B.M.

Eelevons notamment que, fidele a ses origines, la
S. S. B. M. porte toujours au premier rang de ses pre-
occupations le souci de remplir son devoir envers le Service
de sant^ militaire, dont elle est l'auxiliaire d&vouee.
Ses infirmieres sont toujours en service permanent dans
un grand nombre d'hopitaux de l'armee et de la marine,
et souvent elles sont demandees en renfort, pendant les
6pidemies. Le bien-etre materiel des soldats n'est pas
neglige" : foyers du soldat (dont 18 au Maroc) ; osuvre des
livres du soldat, qui a distribue cette annee 3,100 vo-
lumes et 10,000 revues au corps de troupes en garnison
dans les localites isolees ; ceuvres des jeux du soldat, qui
agit en liaison avec l'oeuvre des livres ; osuvre des aveugles
de guerre ; ceuvre de l'entr'aide militaire apportant une
aide materielle et morale aux femmes des sous-officiers
et soldats ; maison de repos pour officiers au Mont des
oiseaux ; maison de convalescence, a Sal4 (Maroc), pour
les sous-officiers et soldats ; maison d'hospitalisation
a Vichy et a Bagnoles de l'Orne, etc.

La S. S. B. M., qui a souscrit a Particle 25 du Pacte de
la Socie'te' des nations, travaille energiquement a l'ame-
lioration de la sante, a l'organisation de la defense pre-
ventive contre les maladies, a l'adoucissement de la
souffrance dans le monde.
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Le vice-president indiqua en outre dans son rapport
que plus de 1,000 oeuvres diverses fonctionnent en France
et dans les colonies : 238 dispensaires, 15 cliniques ou
hopitaux chirurgicaux donnant des soins gratuits aux
indigents, 216 consultations de nourrissons, de nom-
breuses assistantes scolaires, infirmieres visiteuses, des
gouttes de lait, des maternit^s, etc., etc ; pour l'ceuvre
de placement d'enfants a la campagne, la section du siege
central a d6pens6 a elle seule cette ann^e 1,253,940 francs.

Le rapporteur indiqua avec precision tout ce que la
Socie'te' fait pour lutter contre la tuberculose, pour venir
en aide aux populations sinistr^es, etc., et en particu-
lier pour instruire les infirmieres. 170 centres d'instruction
(auxquels sont annexe's 9 cliniques ou hopitaux chirur-
gicaux) ont de'livre' en 1930, sous le controle du siege
central, 426 certificats d'aptitude, 1,384 diplomes d'infir-
mieres, 140 diplomes superieurs ; en outre, 133
infirmieres S. S. B. M. ont obtenu le diplome de l'Etat.
Ces infirmieres sont non seulement en service dans toutes
les formations de la Socie'te', mais elles sont demanded
par un grand nombre de soci^tes privies, d'hopitaux
militaires, de dispensaires, et de diverses ceuvres, munici-
pales et de"partementales.

Portugal

Ratification des conventions conclues a Geneve
le 27 juillet 1929.

Par lettre date"e de Berne le 10 juin, le De"partement
politique suisse a port6 a la connaissance du Comity
international le d6p6t, fait le 8 juin 1931, des instruments
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