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meme comite doit etre autorise a transmettre une copie de la
resolution, envoyee a la Division atlantique de la Croix-Rouge
americaine, a Woodrow Wilson, president de la Croix-Rouge
americaine, ainsi qu'a la Croix-Rouge internationale a Geneve,
au representant du Gouvernement des Soviets a New-York,
au Secretaire d'Etat des Etats-Unis d'Amerique et au Comite
des organisations russes.

La resolution suivante a ete aussi adoptee: Les enfants et les
maitres de la colonie sont profondement reconnaissants des soins
et de l'hospitalite offerte par la Croix-Rouge americaine, ainsi
que des nombreux actes de gentillesse que celle-ci a eus a leur
egard, et l'assemblee de la colonie des enfants espere que les
enfants emporteront avec eux un sentiment de gratitude pour
tout ce qu'a fait pour eux la Croix-Rouge americaine. »

franco
Assemblies g£ne>ales de la Croix-Rouge fran^aise.

Association des Dames francaises. — L'Association des Dames
frangaises a tenu son assemblee generale a Paris le 7 juin sous
la presidence de Me Henri Robert. L'ordre du jour appelait
la lecture du compte rendu financier, le compte rendu de la
Commission de 1'enseignement et le rapport de M. Le Soudier,
secretaire general.

Au 31 decembre et depuis le debut de la guerre, les recettes
totales se sont elevees :

a fr. 23,674,973.61 pour le Comite central et
a fr. 62,512,000.00 pour les Comites de province.

fr. 86,186,973.61
Les depenses ont ete l\

de fr. 22,058,638.05 pour le Comite central, et
de fr. 62,512,000.00 pour les Comites de province,

fr. 84,570,638.051
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Les rapports exposent les progres des diverses ecoles d'infir-
mieres et d'ambulancieres, tant a Paris qu'en province, l'orga-
nisation des secours aux regions liberees, le developpement des
comites d'Alsace-Lorraine. A ce dernier point de vue, les comites
et sous-comites travaillant sous la banniere des Dames francaises
sont, en Alsace et en Lorraine, au nombre de 50. La protection
de l'enfance est une des branches les plus importantes de l'acti-
vite de 1'A. D. F. Le nombre des enfants secourus s'elevait, au
mois d'avril, au chiffre de 17,000.

La lutte contre la tuberculose retient egalement toute son atten-
tion. Des dispensaires ont ete ouverts a Pontivy, a. Rodez, a
Bourg, a Tunis, a Ferryville et a Metz. Les journees d'hospita-
lisation ont ete au cours de la guerre de 11,975,000.

Societe de secours aux blesses militaires. — Le 4 juillet, la
Societe de secours aux blesses militaires a tenu son assemblee
generale sous la presidence du general Fayolle.

Le total des recettes depuis le debut de la guerre a ete de :

Siege central fr. 120,100,054.92
Comites de province » 149,853,885.84

fr. 269,953,940.76
Les depenses ont ete de :

Siege central fr. 108,388,402.03
Comites de province » 150,227,900,05

fr. 258,616,302.08

La commission de surveillance des formations a sous sa direc-
tion un sanatorium de 152 lits au chateau d'Angeville (Ain),
un sanatorium de 70 lits a Mardor (Saone et Loire), un preven-
torium pour 80 enfants a La Rochelle, un sanatorium de 45 lits
a Bel-Air pres de Tours, enfin a Besancon un hopital pour tu-
berculeux est en reparation. Independamment de ces bases creees
durant la guerre, le Mont-des-Oiseaux, sur la Cote d'Azur,
heberge des officiers ayant besoin de repos et l'Hopital-ecole
de la S. B. M. continue a former des infirmieres. Le nombre des
infirmieres inscrites sur le controle de la S. B. M. est de 20,000.
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Le recrutement de 1920 accuse un total de 659 diplomes delivres.
La plupart de ces infirmieres sont demobilisees et ont repris le
chemin de leurs foyers. En Alsace-Lorraine, la S. B. M. compte
deux delegations nouvelles a Metz et a Strasbourg et divers co-
mites.

L'action de la S. B. M. a l'etranger est notable, sans parler
des infirmieres qui se trouvent dans la zone rhenane d'occupation.
Une pouponniere a ete organisee a Prague; des fonds sont dis-
tribues aux enfants de Vienne et a Constantinople, une equipe
s'attache a. venir en aide aux refugies russes si nombreux dans
cette ville. La S. B. M. a organise a Constantinople un hdpital
de 25 lits, un dispensaire, un ouvroir, un service de douches et
de disinfection, et une distribution de linge, de vetements et
de soupes d'enfants. A Beyrouth, Tripoli et Damas des infir-
mieres de la S. B. M. sont egalement a la tache.

ooratQgeorg

Activity et composition du Comite central
de la Croix-Rouge g^orgienne.

La Croix-Rouge georgienne, qui ne peut pas encore etre
reconnue, son gouvernement n'ayant pas encore ete admis a
signer la Convention de Geneve, deploie cependant une activite
louable. Elle a repris diverses institutions de l'ancienne Croix-
Rouge russe. Son siege est a Tiflis, Olginskai'a, 60. Elle s'occupe
de : i° une colonie de psychiatrie (soldats russes) a Suram, 20 un
orphelinat de 120 enfants recueillis dans les forets lors de l'in-
vasion turque, egalement a Suram, 30 un hopital a Kheda entre
Borjom et Batoum, 40 une ecole de sceurs de la Croix-Rouge a
Tifiis, 50 un train-laboratoire a Batoum. Elle vient egalement
au secours des prisonniers liberes qui passent par Tiflis.
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