Ratification des Conventions conclues a Geneve
le 27 juillet 1929.
Par lettre en date du 26 juillet 1933, le D6partement
politique suisse a port6 a la connaissance du Oomite
international le d&p6t, fait le 25 juillet, des instruments
de ratification de Sa Majeste" le Eoi d'Egypte sur la
Convention pour Pamelioration du sort des blesses et
des malades dans les armees en campagne et la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre,
conclues a Geneve le 27 juillet 1929.
Conformement a Particle 33 du premier et a Particle 92
du second de ces accords, ces ratifications produiront
leurs effets six mois apres la date de leur depot, soit le
25 Janvier 1934.

Assemblee generate de la Societe francaise
de secours aux blesses militaires 1 .
Si chaque ann^e Passemblee gene"rale de la S.S.B.M.
attire un public nombreux, jamais encore on n'avait vu
se presser dans le grand amphitheatre de la Sorbonne
une foule comparable a celle qui, le 28 mai, en remplissait Phe"micycle et les galeries, afin d'assister a la solennite"
dont M. le general Weygand avait bien voulu accepter
la pre"sidence d'honneur.
Sur Pestrade avaient pris place, aux cdtes de M. le
general Weygand et de M. le marquis de Lillers, les representants. du .president de la Eepublique, des ministres
1
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de la Guerre, de la Marine et des Colonies, ainsi que les
representants du Service de sante de la Guerre, de la
Marine, de la Eegion de Paris et des troupes coloniales
dans la Metropole, de la Ligue des Societes de la CroixEouge, de la Croix-Eouge francaise et de diverses
autres associations.
M. l'intendant militaire Bruhat, directeur des services
financiers de la Societe, pre"senta a l'assemblee un rapport
de"taill6. En reunissant les comptes du Siege central, de
l'CEuvre des foyers du soldat, de la Section de placement
d'enfants a la campagne, de l'CEuvre des aveugles et
des Comite's, on obtient la situation suivante :
Eessources financieres : Fonds de
reserve ; tresor de guerre ; fonds
divers Total des ressources financieres
Fr. 59,032,299.03
Marchandises,
materiel,
lingerie,
meubles, immeubles
» 19,306,829.45
Total de l'actif au 31 decembre 1932. » 78,339,828.48
L'actif au 31 decembre 1931 etait de » 75,260,128.63
Difference en plus de l'actif . . . .
» 3,078,999.85
M. le marquis de Lillers montra, dans son rapport de
president, que quelle qu'ait et6 l'intensit^ de l'effort
fourni par la S.S.B.M. dans le domaine de la protection
contre la guerre aeYo-chimique, la Societe n'en a pas moins
continue a donner tous ses soins a la preparation de ses
hopitaux auxiliaires, qu'elle devrait mettre, en cas de
besoin, a la disposition du Service de sant6 de l'armee.
Au 31 decembre 1929, le Service classait officiellement,
au titre de la S.S.B.M., 4,370 lits. Au 31 decembre 1930,
ces chiffres 6taient portes a 5,170 lits. Au 31 decembre
1931, a 6,390 lits. Enfin, au 31 d^cembre 1932, a 8,390
lits. La S.S.B.M. a en plus 33 hopitaux en bonne voie
de classement, et, en somme, en cas de mobilisation, la
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Soci^te" pourrait mettre tres rapidement a la disposition
du Service de sante" 105 hopitaux, auxquels pourraient
6tre ajoute"s, le cas e'che'ant, les 55 petits hopitaux repre"sentant un total de 3,087 lits supple"mentaires et qui,
faute de pouvoir contenir chacun 100 lits, ne peuvent
etre classes officiellement par le Service de sante".
La Socie"t6 s'efforce d'aider le Commandement dans sa
preoccupation de satisfaire non seulement aux besoins
mat^riels, mais aussi aux besoins moraux des soldats.
Elle n'a pas cess6 d'accorder son aide a certains « des
plus douloureux mutile"s de la derniere guerre » : les
aveugles.
Eelevant ensuite qu'au Maroc, Faction de la S.S.B.M.
dans le domaine militaire continue a se de"velopper tout
particulierement, M. le marquis de Lillers s'exprima en
ces termes :
« Je parlerai tout d'abord de la Maison de Sale, grand centre de
convalescence et d'hefoergement pour les sous-officiers et soldats
du corps d'occupation et, en particulier, de la L6gion etrangere.
Cette maison, fondee jadis par Mme la marechale Lyautey, portera
d6sormais son nom. II y a dans cette decision du conseil d'administration de la Maison de SaM l'hommage d'une respectueuse reconnaissance, a laquelle nous applaudirons tous. »

A Sal6, le nombre des journeys de convalescence, qui
6tait de 17,632 en 1930 et de 25,042 en 1931, s'est (Sieve"
a 45,808 en 1932 ; a ce nombre il faut ajouter 23,000
journ^es passe"es au centre d'h^bergement par les permissionnaires de la Legion. A la fin de 1932, l'effectif journalier des convalescents se maintenait a 150, tandis que
le centre d'he"bergement abritait en moyenne 60 a 80
permissionnaires par jour.
M. le marquis de Lillers releva aussi les beaux re"sultats
obtenus en faveur des militaires a Bou-Denib et a Fez.
En ce qui concerne les infirmieres, des re"sultats particulierement satisfaisants ont e"te" obtenus au cours de
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1932 ; ceux-ci sont dus, en grande partie, a l'effort de
propagande accompli par les comit^s et aux vocations
suscite'es par les cours d'auxiliaires. Us se sont traduits
par la delivrance de :
762 certificats d'aptitude (350 de plus qu'en 1931).
1,767 dipldmes simples (373 de plus qu'en 1931).
151 diplomes sup&ieurs (11 de plus qu'en 1931).
176 diplomes d'Etat (31 de plus qu'en 1931).
Le marquis de Lillers rendit hommage aux admirables
deVouements des infirmieres, et il salua la me" moire de
l'une d'elles, M lle Genevieve du Houx d'Hennecourt,
dont une rue de Fez portera de"sormais le nom.
Apres avoir traite de sa preparation au role que la
Societe aurait a remplir en cas de mobilisation et de l'aide
qu'elle donne aux militaires des le temps de paix, M. le
marquis de Lillers « brossa » un resume de l'activite" de la
S.S.B.M., qui se manifeste par plus d'un millier d'eeuvres;
a celles qui ont e^te" deja rappelees, il convient d'ajouter:
l'extension de la lutte contre la tuberculose ;
la continuation de 1'action m^dicale et chirurgicale
dans les hopitaux et dispensaires de la Soci^te", en cooperation avec les me"decins ; le de"veloppement de plus en
plus intense de la protection maternelle et infantile;
les activites diverses et les initiatives issues de n^cessites locales ou de cooperation avec d'autres organisations ;
le developpement du role des infirmieres ;
Faction aux colonies et dans les pays de protectorat;
enfin, Faction internationale.
Dans l'allocution qu'il prononga, le president d'honneur
de 1'assemble, M. le g^n^ral Weygand, retraca les grandes
stapes que la Societe a parcourues depuis sa creation;
puis, apres avoir donn6 un souvenir ^mu au g6n6ral
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Pan, le g&n£ral Weygand rendit hommage aux ^minentes
personnalite's qui president aux destin6es de la Socie'te'
de secours aux blesses militaires : son president, M. le
marquis de Lillers, et la presidente du Comite" des dames,
M me la mare"chale Lyautey.
o Ainsi conduite, dit en terminant le president d'honneur, forte
du concours de tant de collaborateurs ardents et d6sinteress6s, fidele
a ses traditions, soucieuse de progres, la Soci6t6 de secours aux blesses
militaires marche avec assurance vers un accomplissement toujours
meilleur de sa haute et noble mission. »

Gfra n do Publication.
Lectures and Addresses.

Officers' Training Week, 1932.

— Londres, the British Eed Cross Society, [1933.] In-8
(140X208), 88 p.
Sommaire : The Eed Cross in Great Britain (Colonel
Sir James Magill, K.C.B., M.D.). — Training of detachments (Mrs. Harker, J.P.). — How to train a detachment
(Miss Evans, B.A.). — How to prepare for war office
inspection (Major J. A. Bankes). — Quartermaster's
duties (Captain G. T. Bray, O.B.E.). — Army forms
(Lt-col. de la Pryme, D.S.O.). — Competitions (Dame
Beryl Oliver, D.B.E., E.E.C.). — First Aid Stations and
Aid Posts (Major-General D. J. Collins, C.B., C.M.G.,
M.D.). — First aid work on the road (Dr. E. Lang Todd,
Kent/60). — The Air defence policy of the B.E.C.S.
(Sir Edward Stewart, K.B.E., M.D., M.E.C.P.). — Air
Ambulance detachments (Dame Beryl Oliver, D.B.E.,
E.E.C.). — Voluntary aid detachments (Major S. W.
Wilson, O.B.E., M.C., M.B., E.A.M.C.). — A Message
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