
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.

— 895 —



Secretariat international d'informations privees1.

Le 15 septembre, une nouTelle section est entree en
activity aupres de la Croix-Eouge italienne sons le nom
de Secretariat international d'informations privees.

Ce service international a ete" cre6 selon le projet
expose par 8. Exc. Gr. Cr. Filippo Cremonesi, president
general de la Croix-Eouge italienne, a la XIVe Conference
internationale de la Croix-Eouge, a Bruxelles2.

Le Comity international a pris acte avec une vive
satisfaction de la creation de ce nouveau service.

Paraquat/

Mobilisation de la Croix- Rouge.

Le conflit qui met actuellement aux prises la Bolivie
et le Paraguay a amene dans ces deux pays une recru-
descence d'activite des Societes nationales de la Croix-
Eouge. A ce sujet, nous avons regu du Dr Andre's Barbero,
president du Comite" central de la Croix-Eouge para-
guayenne, une lettre accompagnee d'un numero du
journal El Liberal contenant les informations suivantes :

A cote du Comit6 central a la tete duquel se trouve
le Dr Andres Barbero et du Comite des dames place

1 Lettre du president general de la Croix-Rouge italienne, en date
du 5 ootobre.

2 Projet pour un secretariat international d'informations privees.
Proposition du president general de la Croix-Eouge italienne, senateur
Filippo Cremonesi.— Rome, Luzzatti, aout 1930. In-8 (244x148),
7 p. — Cf. Quatorzieme Conference internationale de la Croix-
Rouge tenue a Bruxelles du 6 au 11 octobre 1930. Compte rendu,
pp. 137 et 209.
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