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Associations de samaritains :
Associations 50
Membres actifs 2,709

Eapports sur les postes de premiers secours 2,110
Infirmieres visiteuses :

Personnel fixe 24
Reserve 11

Infirmieres a titre permanent 41
Depots de prets 228
Oorbeilles eirculantes . , 284
Postes de secours 102
Ambulances 13
Croix-Eouge de la jeunesse :

Sections 62
Membres 2,551
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Activity de l'Union des femtnes de France
en Afrique du Nord1.

Lors de ses inspections de 1930 et 1931, Mme Barbier-
Hugo, pre"sidente g^n6rale, vit presque tous les comit^s
de l'Union des femmes de France; seuls, quelques Comites
des d^partements d'Alger et d'Oran n'avaient pas ete
visite's.

La pr^sidente g^nerale r^solut done de consacrer une
quinzaine de jours, en avril 1932, a terminer son enquete
sur l'activite des Comites nord-africains de la Societe.

1 Croix-Kouge fran(jaise. Union des femmes de France, mai-juin
1932, pp. 138-143.
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Elle s'embarqua le 7 avril, accompagnee par le general
Deeherf, secretaire general adjoint, et visita les Comites
d'Alger, de Miliana, d'Orleansville, de Tiaret, de Mas
cara, de Saida, de Perrelgaux, de Saint-Denis-du-Sig,
d'Oran, et partout elle trouva les Comites collaborant
etroitement avec les autorites locales: sous-prefets,
maires, controleurs civils, administrateurs.

Dans toute l'Afrique du Nord, les Comites de l'U.F. F.
s'efforcent de faire penetrer des notions d'hygiene dans
les milieux indigenes, et de lutter contre les nombreuses
maladies — typhus, trachome, syphilis, etc., qui l'af-
fectent.

A la suite de la visite de Mme Barbier-Hugo, des
oeuvres nombreuses ont ete creees : cours d'infirmieres,
dispensaires, ceuvres de puericulture, etc.

JftaliQ

Presidence de la Croix-Rouge italienne.

ISTomme president general de la Croix-Kouge italienne
en aoiit 1928 % S. Bxc. Gr. Cr. Filippo Cremonesi a publie
un rapport sur les activites de la Croix-Eouge italienne
pendant les quatre annees de sa presidence gen^rale2.

S. Exc. le chef du gouvernement a regu le senateur
Filippo Cremonesi et l'a confirme dans sa charge de
president general de la Croix-Eouge italienne pour une
nouvelle periode de quatre ans.

1 Voy. Bulletin international, stout 1928, p. 786. — Ibid., oct'obre 1928,
p. 985.

2 La Oroce Rossa italiana nel quadriennio 1928-VI-1932-X. — Rome,
aout 1932-X. In-fo, 75 p. pi.
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