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sidente du Conseil de direction, Dona Luisa de Llorach de Mar-
cader comme presidente du Comite, et de Dona Rosa deBerengiier
de Ciurana, comme tresoriere et secretaire. Aux dons naturels
exquis de ces nobles dames, qui composent 1'assemblee des apo-
tres, est con flee la direction du patronage qui fonctionne pour
le bien des eleves et le service des malades particuliers qui solli-
citent son aide. Le fonctionnement administratif obeit a un plan
rappelant celui des institutrices hollandaises dont les actions
privees ont obtenu la sanction officielle.

« Ainsi done en Espagne, la Croix-Rouge assume lcs fonctions
qui lui incombent et ou elle doit donner l'exemple, car aucunc
autre institution ne peut justifier de qualites et d'un passe
la qualifiant mieux pour les soins aux malades et aux blessds,
non seulement en temps de guerre, mais aussi en temps de paix.

« Docteur CARLES. ».
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D6tresse des enfants.

M. Dessonnaz, delegue du Comite international, ecrit qu'il y
a en Esthonie 107,671 enfants necessiteux. Le Gouvernement
esthonien en entretient 207 dans 5 hospices. II existe 5 ou 6 hos-
pices prives. La Societe esthonienne de secours aux enfants
distribue a Reval des repas a 3,000 enfants et compte ouvrir
de nouveaux hospices pour chacun 50 enfants. A Narva, il y a
trois hospices : celui de la ville, celui de la Croix-Rouge estho-
nienne et celui des paroisses lutheriennes, hebergeant en tout
132 enfants. Dans cette ville fonctionne en outre unc cuisine
scolaire nourissant 250 enfants. La misere etant grande dans le
pays, les enfants sont tres mal nourris dans leurs families et
manquent de vetements et de chaussures. La Croix-Rouge
esthonienne a decide d'ouvrir un dispensaire pour enfants ;
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M. Dessonnaz demande si 1'Union internationale de secours
aux enfants pourrait procurer les objets manquants.

Le Gouvernement esthonien s'engagerait, si des ceuvres etran-
geres venaient au secours des enfants en Esthonie, a fournir la
meme quantite de vivres qu'elles et a supporter les frais de
distribution.
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La Society de secours aux Blesses militaires dans le
proche Orient.

Le Bulletin l d'octobre de la Societe francaise de secours aux
blesses militaires consacre deux articles, l'un aux infirmieres
en Syrie, l'autre a l'action de la Societe en Turquie.

En Syrie, c'est a la demande de M. Georges Picot, haut com-
missaire de la Republique, qu'une equipe d'infirmieres s'embar-
qua a Toulon, le n mars 1919,0. destination de Beyrouth, pour
travailler dans les hdpitaux civils ou sont soignes les Syriens.
Ces infirmieres sont reparties a I'h6pital indigene Saint-Georges
a Beyrouth, a l'hopital indigene de Tripoli et a Damas ou elles
ont organise un dispensaire.

En Turquie, l'hopital Jeanne d'Arc a ete inaugure a Constan-
tinople, rue Olivo en aout 1920. L'hopital peut contenir de
30 a 35 lits, et a comme service annexe un dispensaire, un
service de consultations pour femmes et enfants, une distribu-
tion gratuite de vetements, un service de douches, un ouvroir.
Ce sont des refugies russes qui sont hospitalises en ce moment
rue Olivo 8.

1 Croix-Ronge Franfaise. Bulletin de la Societe franpaise de secours
aux blessis militaires. (Nouvelle s6rie n° 19). — Paris, 21 rue Fran-
cois Ier, octobre 1920. In-8, p. 1 a 40.

2 Voy. ci-dessus, p. 16, note 1.
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