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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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de T. S. F. et il peut arriver en 10 minutes a une hauteur de
6,500 pieds. L'avion possede 2 moteurs, mais peut continuersa
marche si l'un des deux ne fonctionne plus. L'exterieur de l'am-
bulance est impermeable et permet a l'avion de flotter sur la
mer en cas de descente forcec. Une ouverture est amenagee
sur le devant, qui sert de fourgon, et permet de sortir les bran-
cards sous le siege du pilotc. De c6te, il y a des portes qui faci-
litent l'evacuation rapide de Finterieur. Les malades ou blesses
devant etre etendus, se trouvent places au-dessus des sieges ;
le tout est pliant. La ventilation est electrique et peut fonctionner
meme quand Faeroplane est a 1'arret. Une circulation d'eau
rend la temperature fraiche meme sous les climats tropicaux ;
une toilette est alimentee par un reservoir contenant une quin-
zaine de «gallons » d'eau. II y a en outre plusieurs reservoirs
fournissant l'eau potable, et alimentant les differents lavabos.

Ce mode de transport sera des plus employe dans tous les
pays ou les routes sont rares, ainsi que dans ceux ou les routes
ont un trafic tel, que le transport des blesses ne peut se faire que
fort lentement.

L'idee de transporter les blesses du champ de bataille par les
airs date de 1910. Elle fut pres d'etre realisee en 1918 dans
l'armee francaise sous l'impulsion donnee par le medecin-major
Chassaing. En France, ce probleme du transport des blesses par
avion est tres etudie, et Ton espere avoir des ambulances-avions
dans les colonies ou les transports sont souvent a peu pres impos-
sibles. On a dernierement expose, a Villacoublay, un biplan
pouvant porter deux brancards ou quatre personnes assises
ainsi qu'une infirmiere, et muni d'une table d'operations et de
tout le materiel necessaire.
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