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Assemble generate.

La deuxieme assemble generate de la Croix-Rouge
ge"orgienne s'est r6unie a Tiflis du 31 Janvier au 2 fe"vrier
dernier. 169 dele'gue's des R6publiques allies et auto-
nomes d'Abassie et d'Adjaristane, de la province auto-
nome du Sud-Ossethie et d'autres provinces de la Be"pu-
blique de Ge"orgie y ont pris part. L'assemble'e a entendu
le compte rendu annuel de l'activite" du Comite" central,
pre'sente' par M. le Dr Kikaliehvili, qu'elle a entierement
approuve" ; elle a precede" ensuite a l'election du Comite
central pour l'anne"e courante. 33 membres ont e"te" e"lus.
Le Dr Kikaliehvili, president, M. G. Noutsoumbidz^, vice-
president, et M. J. Koutateladze, tre"sorier, ont 6t6 6his
a l'unanimite des voix.

Rapport du Comite central1.

Le Comite central de la Croix-Eouge ge"orgienne vient
de faire paraitre son rapport pour l'anne"e 1925. La cam-
pagne de recrutement de membres commence'e imm^dia-
tement apres la cldture du congres (f^vrier 1925) rencontra
quelques obstacles, n'ayant pas trouve" aupres des Unions
professionnelles l'appui attendu. Grace a l'intervention
des organes supremes dirigeants, ces obstacles purent ^tre
surmont^s et le travail s'organisa. Dans les entreprises
commerciales, parmi les paysans a la campagne, dans les
tjcoles sup^rieures et les organisations militaires, partout
furent organises des « comit^s de trois », selon le principe
Electoral, auxquels fut confine la tache de populariser
l'id^e de la Croix-Eouge et du Croissant-Eouge et d'attirer

1 Grrousinskoi6 Obstcjestvo Krasnogo Kresta. Doklad Zentrednogo
Komiteta o deiatelnosti Obstchestva za 1925 jod.Dlia Vtorogo Vsegrou-
sinskogo Siezda Grousinskogo 0 -va Krasnogo Kresta. — Tiflis,1926.
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de nouveaux membres. Au moment de la redaction de ce
rapport, cette campagne n'est pas encore termine'e; sui-
vant les donnees recues, la Socie'te' compte jusqu'a 50,000
membres dont plus de la moitie" sont des paysans.

Le comite" central a constitue" 14 Comite's re~gionaux et
37 comite"s locaux. II se propose les buts suivants : pour-
suivre le travail de la direction deja adopte"; affermir les
sources de revenus existantes et en chercher de nouvelles;
perfectionner, sous tous les rapports, les etablissements
me"dico-sanitaires, avec adaptation des principes pro-
phylactiques sous forme d'une aetivite civilisatrice au
point de vue sanitaire, en errant des dispensaires et en
augmentant le nombre de centres me"dicaux; continuer
le travail pre"paratoire pour le cas de guerre; cre"er des eta-
blissements sanitaires et de puMculture, et e"tablir une
liaison 6troite avec les masses ouvrieres et paysannes en
vue de transformer la Socie'te' de la Croix-Eouge en une
organisation ouvriere et paysanne.

L'actif de la Socî te" se monte a une somme de 579.688,20
roubles dont la majeure partie est constitute par les mar-
chandises (379,372.95 roubles). Le budget pour 1925-
1926 se monte a 320,570.95 r. dont 80,000 sur le pour-
centage des recettes de casino, 35,000 sur le pourcentage
des recettes de cine'ma-the'atre, les cotisations ne figurant
que pour une somme de 2,500 roubles. Le deficit est de
103,898.23 roubles.
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Gours d'hygiene et d'assistance infantile.

Le 2 feVrier, la Groix-Eouge italienne a inaugur^,
en presence du ministre Pederzoni, du marquis Carlo
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