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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.
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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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. Son comite central est ainsi compost :

M. MGALOBELE, president; M. DCADDAMIDZE, vice-president;
M. KHARTCHIVADSE, vice-president; M. KHOUTATELADZE, M.
MELIKHISSCHVILI, M. KHASBEGI, Mme TORVSHELIDZE, M. OU-

RONSCHADZE, Mme NAKASCHADZE, M. MAMAMTHAKSICHVILI,

M. ZINZADE, Mlle
 THSHEIDZE, M. DRASSAMIDZE, membres.
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Un appel de la Croix-Rouge britannique.

Le Conseil de la Croix-Rouge britannique et de l'Ordre de
St. Jean reunis a decide d'avoir le 14 octobre 1920 une journee
commemorative pour rappeler le jour oil ces deux Societes
ont reuni leurs forces en vue d'assister les malades et les blesses
pendant la guerre. Ces deux Societes ont continue, la guerre une
fois finie, a etre unies et a accomplir le meme travail, et elles
feront le 14 octobre un appel general dans toute l'Angleterre
pour obtenir des fonds.

Le Conseil a decide d'aider la population en ameliorant les
conditions sanitaires du pays et en faisant tout ce qui est sus-
ceptible d'etre fait pour prevenir les maladies. Le Conseil a
deja donne plus de 1,500,000 1st. a differents hopitaux et insti-
tutions de meme genre dans tout l'Empire britannique ; il espere
pouvoir maintenir les cliniques ou Ton s'efforcera plus speciale-
ment de rendre la sante aux blesses et a ceux qui ont ete prison-
niers de guerre.

Le Conseil a specialement apporte son aide aussi aux insti-
tutions pour la protection de l'enfance; les etablissements pour
le bien-etre de l'enfant ont beaucoup reduit la mortalite infantile.
En 1900, quand il n'y avait pas encore d'etablissement de ce genre,
sur 1,000 naissances il mourait 154 bebes ages de moins d'un an.
En 1914, il y avait 340 centres s'occupant de la sante des enfants,
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