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edition. En outre, le nouvel annuaire contient des indica-
tions qui ne figuraient pas dans celui de 1925: des renseigne-
ments financiers et revaluation du nombre des membres.
Ces dernieres donnees sur lesquelles il est tres difficile
d'avoir des chiffres absolus sont encore tres in completes.
L'annuaire contient egalement la liste des infirmieres
ayant regu la medaille Florence Nightingale. Quelques
reponses de Societes nationales arrivees trop tardive-
ment ont ete analysees dans les errata et addenda.

Vers la sante.

Sommaire du numero de Janvier : La nouvelle etape. —
Une tornade dans les Pays-Bas. — La syphilis, son aspect
pathologique et social. — La profession d'infirmiere, par
Miss Mary Sewall Gardner. — Les dispensaires de la
Croix-Eouge dans les ports, par le Dr Engelsen. — La
propagande cinematographique. — La Oroix-Eouge et
l'emigrant. — La Croix-Eouge a l'exposition internatio-
nale des Arts decoratifs. — La Oroix-Eouge par T.S.F. —
Correspondance. -*- De mois en mois. — Eevue des livres.

Canada
Activity de la Groix-Rouge.

Le 10 decembre s'est reuni a Toronto le Conseil central
de la Croix-Eouge canadienne, sous la presidence de
M. J.W. Eobertson. Le Conseil vota une somme de 5,000
dollars a 1'Association canadienne pour la iutte contre la
tuberculose, pour continuer ses demonstrations en vue
de determiner les meilleurs moyens d'enrayer ce fleau.

Le rapport sur la Croix-Eouge de la jeunesse montra
le developpement croissant de cette activite. II y a main-
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Canada
tenant 895 comit^s dans 1'Alberta, 765 dans le Saskat-
chevan, 314 dans le Manitoba, 1,236 dans l'Ontario,
234 dans le Quebec, 214 dans le New Brunswick, 202 dans
la Nouvelle Ecosse et 46 dans File du Prince Edouard.
Au total 3,906 branches et 102,242 membres. La Colombie
britannique n'est pas inclue dans ces chiffres, mais 1'or-
ganisation y est en progres. 527 enfants arrie're's ou infir-
mes ont 6t4 soign^s par les efforts de leurs camarades
de la Croix-Eouge de la jeunesse.

On rendit hommage a la me"moire du major ge'ne'ral
Eyerson, fondateur et ancien president de la Socî te", qui
n'avait cesse" de suivre avec le me'me grand intent le
travail de la Croix-Eouge.

{QorqtQ

Nouveaux statuts de la Groix-Rouge georgienne.

La Croix-Eouge ge"orgienne ne peut pas, ainsi que nous
Favons dit dê ja, etre encore reconnue, FEtat g^orgien
n'ayant pas encore obtenu l'inde'pendance politique qui
lui permettrait d'etre partie a des conventions interna-
tionales et de signer la Convention de Geneve1. Elle de-
meure une section de la Croix-Eouge des Soviets.

Nous tenons cependant a signaler qu'en date du 30
septembre 1925 le Conseil des commissaires da peuple
de la Ee"publique socialiste sovie"tique de Ge"orgie a
approuve" de nouveaux statuts pour la Croix-Eouge
ge"orgienne, abrogeant le reglement du Comity reVolu-
tionnaire du 4 mars 1922 et sa modification en date du
10 Janvier 1923.

La Croix-Eouge ge"orgienne declare dans ses nouveaux
statuts e"tre fondle sur les principes des Conventions de
Geneve de 1864 et de 1906, et entrer en relations directes

1 Voy. BulUelin international, t. LI, 1920, p. 1169.
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