
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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sous la pr^sidence de Mme Hortensia Gautier de Casal
Bibeiro, il a ete" cr̂ e" r^cemment un «Comite populaire
de secours », qui a pour mission principale de collaborer
avec les Comit^s pr^cites pour provoquer et r^unir les
donations et apports destines a la Croix-Eouge.

A cdte de ces commissions, il existe un certain nombre
de sections qui se consacrent soit a l'organisation de cours
rapides d'infirmieres, soit a la fabrication de materiel
destine a la Croix-Eouge et au Service de sante de l'arm^e,
tels que tentes, masques a gaz, objets de pansements, etc.

Le Liberal reproduit encore diverses photographies
montrant ces sections au travail, et enfin un message
adresse^ a M. Barbero par Mgr Juan Sinforiano Bogarin,
archevgque du Paraguay, par lequel Son Eminence
declare accepter la pr^sidence d'honneur du Comite central
de la Croix-Eouge paraguayenne, montrant ainsi la haute
estime en laquelle il tient cette institution, et lui appor-
tant son appui pour l'effort que les circonstances pre"-
sentes lui commandent de fournir.

Ratification des Conventions conclues a Geneve
le 27 juillet 1929.

Par lettre en date du 6 octobre 1932, le De"partement
politique suisse a port6 a la connaissance du Comity
international le depot, fait le 5 octobre 1932, des instru-
ments de ratification de Sa Majeste la Eeine des Pays-Bas
sur la Convention pour l'amelioration du sort des blesses
et des malades dans les armees en campagne et la Conven-
tion relative au traitement des prisonniers de guerre,
conclues, a Geneve, le 27 juillet 1929.
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