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L'assemble g£n£rale de la Soctete de secours
aux blesses militaires.

L'assemblee generate de la Societe de secours aux blesses
militaires s'est tenue le 5 juin a Paris, sous la presidence du ge-
neral Maistre. Le rapport presente a cette occasion par M.
Geoffroy de Grandmaison, membre du Conseil central, fait men-
tion de la Xme Conference internationale de la Croix-Rouge et
rappelle que des rapports detailles sur les 3 societes ont ete four-
nis avec empressement par elles a cette conference, mais que la
Croix-Rouge francaise et la Croix-Rouge beige se sont abste-
nues «de prendre part aux travaux, afin d'eviter la rencontre
« indesirable avec lcs delegues de la Croix-Rouge allemande,
« celle-ci n'ayant pas encore regrette la violation du droit des
« gens dont se sont rendus coupables ses propres belligerants,
« ni repudie loyalement les doctrines qui ont erige ces violations
« en systeme. »

« Les Croix-Rouges de France et de Belgique marchent ici
« en plein accord avec leurs gouvernements. »

Le rapport degage ensuite les grandes lignes de Faction de
la S. S. B. M., l'activite de ses 37 dispensaires et de ses cours
auxiliaires pour infirmieres.

En Tunisie, le dispensaire, fonde en 1910, a donneen 192044,000
consultations. Une Goutte de Lait vient d'etre creee a Tunis.
Dans cette region la S. S. B. M. s'est occupee de venir en aide
aux Russes refugies a Bizerte et a Tabarka.

Au Maroc, Mnle la marechale Lyautey a cree a Fez le premier
dispensaire antituberculeux, le i«r fevrier 1921.

A Constantinople, la mission envoyee en juin 1920 sous la
direction du lieutenant-colonel de Larminat et de MUe Voisin,
infirmiere-major, n'a cesse de prendre une importance de plus
en plus grande. La mission devait rentrer en France au milieu
de juillet et aura coute a la Societe 750,000 fr. Elle s'occupait
a Constantinople de l'Hopital Jeanne d'Arc (65 lits), d'une Mater-
nite et d'un Ouvroir.
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En Syrie, fonctionnent a Beyrouth l'Hdpital Saint-Georges'
un foyer de soldats, un dispensaire, un cours d'infirmieres,
a Damas, un dispensaire, a Tripoli un hopital.

Dans les pays rhenans la S. S. B. M. possede des infirmieres
a Mayence, Wiesbaden, Sarrebruck et Landau. Des foyers de
soldats ont ete crees sur tout le Rhin.

Plusieurs infirmieres ont ete envoyees en outre en Haute-
Silesie.

L'assistance aux regions devastees forme une des activites
les plus notables de la S. S. B. M. dont les 306 infirmieres qui se
sont succede dans ses permanences ont distribue du 25 novem-
bre 1918 au 31 decembre 1920 pres de 7 millions en lingerie, ma-
teriel, alimentation, pharmacie, etc.

L'Assistance aux mobilises pauvres a donne des secours a
10,208 mutiles, distribue 57,625 primes d'apprentissage.

Au 31 decembre, elle se trouvait a la tete d'un avoir de fr.
864,000.

Le rapport financier de l'intendant general M. Burguet, qui
fait suite a ce rapport montre que l'actif de la societe s'eleve a
la fin de 1'annee 1920 a 31,850,845 fr. 44. Les recettes se sont
elevees a fr. 5,979,204.27 et les depenses a fr. 6,352, 244. 63.

Le nombre des Comites, au 31 decembre 1920, etait de 461
et le nombre des membres affilies de 74,787.

Modifications aux statuts de la S. S. B. M.

La Commission du contentieux et la Commission des etudes
de la Societe de secours aux blesses militaires, siegeant en seance
pleniere le 21 octobre 1920 ont adopte les amendements suivants
aux statuts dc la Societe :

ART. 2. -— (Nouveau texte). — En temps de paix elle se con-
sacre aux neuvres de nature a preparer on a facilitcr sa mission,
aux oeuvres d'assistance aux militaires et anciens militaires des
armees de terre et de mer, etgeneralement, conformement au voeu
formnle dans l'article 25 du Pacte de la Societe des Nations, aux
ceuvres ayant pour objet « 1'amelioration de la sante, la defense
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preventive contre la maladie, 1'adoucissement de la souffrance
dans le monde » (lutte contre la tuberculose, puericulture, etc.)

ART. 4. — (Nouveau texte). — La Societe adhere aux prin-
cipes gen6raux enonces dans la Conference internationale de 1863
dans la convention sign6e a Geneve le 22 aout 1864 et revis6e le
6 juillet 1906, ainsi que dans les conventions de la Haye dont la
France est signataire.

ART. 5. — (Nouveau texte). — La Society se compose de
membres titulaires : elle comprend en outre des souscripteurs et
des adherents. Pour etre membre titulaire il faut etre agree par
le Conseil central sur la proposition de deux de ses membres ou
d'un Comite de la Societe.

Le titre de souscripteur ou celui d'adherent est accorde aux
personnes qui en font la demande au Conseil central ou a un Comit6,
et qui s'engagent a payer la cotisation annuelle fixee pour l'une
ou l'autre de ces categories. La cotisation annuelle minimum est
de 30 francs pour les membres titulaires, de 10 francs pour les
souscripteurs, de 1 fr. pour les adherents.

Elle peut etre rachetee en versant une somme fixee, pour cha-
cune des deux premieres categories, respectivement a 500 fr. et
a 150 fr.

Le montant des cotisations et le montant des sommes permet-
tant d'en faire le rachat pourront, suivant les circonstances,
etre releves ou abaisses sur proposition du Conseil central, par une
decision de l'assemblee generate, prise a la majorite des deux tiers
des membres presents.

Le titre d'adherent peut etre egalement donne aux personnes
qui s'engagent, avec l'agrement du Conseil central ou d'un Comite
soit a preter a la Societe, en temps de guerre, un concours person-
nel, soit a fournir une part de materiel militaire utilisable dans ses
formations. Le titre de membre honoraire, ou celui de membre
d'honneur de la Societe peut etre d6cerne par le Conseil central,
sur la proposition de son bureau, aux personnes qui rendent ou
ont rendu des services signales a la Societe.

ART. 6. — (Nouveau texte). — La qualite de membre de la
Societd se perd :

1) par la demission ;
•i) par la radiation prononcee, pour le refus de paiement de la

cotisation ou pour motif grave, par le Conseil central, le
membre interesse ayant ete prealablement appele a fournir
des explications, sauf recours a l'assemblee generate.
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ART. 13. — - (Nouveau texte). — L'assemblde generale se com-

pose des mexnbres titulaires et des presidents de Comites, lorsqu'ils
ne sont pas titulaires. Elle se reunit au moins une fois chaque an-
n6e et chaque fois qu'elle est convoqu^e soit par le Conseil, soil,
sur la demande du quart au moins de ses membres.

Son bureau est celui du Conseil.
Son ordre du jour est r6gle par le Conseil.
L'assemblde g6nerale entend les rapports sur la gestion du Con-

seil central et sur la situation financiere et morale de la Socidte.
Elle approuve les comptes de l'exercice clos, delibere sur les

questions a, l'ordre du jour et pourvoit au renouvellement des mem-
bres du Conseil central.

ART. 14. — (Nouveau texte). -— La Societe est representee
en justice et dans les actes de la vie civile par le president ou par
son delegue.

ART. 19. — (Nouveau texte). — Les statuts ne peuvent etre
modifies que par 1'assemblee generale, soit sur la proposition
du Conseil central, soit sur la demande du dixieme des membres
dont se compose 1'assemblee generale.

Cette demande devra etre soumise au bureau au moins un mois
avant la seance.

Dans tous les cas, les statuts ne pourront etre modifies qu'a la
majorite des deux tiers des membres presents.

Ces nouveaux statuts approuves par 1'assemblee generale
extraordinaire du 31 octobre 1920, ont ete ratifies depuis par
le Conseil d'Etat.

Gfra n do -Jf^rofaqn Q

A vi on-ambulan ce.

En Angleterre, on vient de lancer un nouveau modele d'avion-
ambulance marchant pendant 5 heures a une allure de 109 milles
a 1'heure, et pouvant contenir un pilote, un mecanicien, un doc-
teur, une infirmiere, quatre brancards et une assez grande quan-
tite de medicaments. En outre, cet avion est muni d'une station
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