
rancQ
Publication.

Re'sume' de Vactivite de la Section de la jeunesse, Croix-
Bouge frangaise, du mois de septembre 1925 au mois de
juin 1928. — [Paris], in-8° (195x260), 1 p. (Document
n° 32).

Distinction conferee au president
de la Croix -Rouge hongroise.

Par lettre dat6e du 15 octobre, le vice-president de la
Croix- Bouge hongroise annonce au Comite international
que S. A. S. le regent de Hongrie a confere l'etoile
hongroise du merite de la Croix-Eouge a M. le comte
Emile Szechenyi, president de la Croix-Eouge hongroise.

Jtalio
Publications.

XIIIa Conferenza Internazionale della Croce Kossa.
L'aja. Ottobre 1928. Relazione sulVattivita dellaCroce
Rossa Italiana nel triennio 1925-1927. Del Gen. Prof.
Cesare BADUEL, direttore generale della C.E.I. — Eome,
impr. «Luzzatti», 1928. In-8 (170x242), 186 p. (Docu-
ment n° 37).

Introduzione. — Lotta contro la malaria. — Lotta
contro la tubercolosi. — Assistenza all'infanzia. —
Assistenza alle popolazioni. — Preparazione delle infer-
miere. — Propaganda igienico-sanitaria. — Azienda
farmaceutica. -"- Organizzazione per la guerra e per le
calamita pubbliche. — Azione di soccorso all'estero. —
Organizzazione centrale e periferica del la C.E.I.
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e Conference internationale de la Croix-Eouge,
La Haye, 23-26 octobre 1928. i ' Union internationale de
secours et la Croix-Bouge. Rapport du Senateur Filippo
CEEMONESI, President de la Croix-Eouge italienne. —
Eome, G. Menaglia. In-8 (163x240), 15 p. (Document
n° 38).

Les buts de l'Union internationale de secours. — Effets
positifs, diplomatiques et juridiques pour la Croix-Eouge.
— La garantie de la liberty morale et technique de la
Croix-Eouge. — La cooperation entre les grandes society's
d'assistance. — En attendant l'entre"e en vigueur de la
convention. — L'arme"e de paix de l'humanite\

The International Relief Union and the Bed Cross. Le
meme en anglais.

i ' Unione internazionale di soccorso e la Croce Bossa. Le
meme en italien.

Le infermiere della Croce Bossa Italiana. In occasione del
VI0 convegno infermiere. — Eome, 25-28 settembre 1928.
In-8 (166x244), 122 p. (Document n° 40).

Le infirmiere volontarie. — Le scuole Convitto della
Croce Eossa Italiana. — Le assistenti sanitarie. —
Infirmieres be"ne>oles. — Ecoles professionnelles de la
Croix-Eouge italienne. — Assistenti sanitarie (infirmieres
visiteuses). — Voluntary Nurses. — Italian Eed Cross
Schools for nurses. — Assistenti sanitarie (Public health
nurses).

XIIIm e Conference internationale de la Croix-Eouge,
La Haye. Octobre 1928. Be'sume du rapport sur Vactivite
de la Croix-Bouge italienne de 1925 a 1927. Par le General
Prof. Cesare BADTTEL, directeur general de la C.E.I. —
Eome, impr. G. Menaglia, 1928. In-4° (250 x 340), 4 p.
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Oeuvres sanitaires sociales en temps de paix de 1925
a 1927 : Lutte contre la malaria. — Lutte contre la tuber-
culose. — Assistance de l'enfance. — Assistance aux popu-
lations. — Preparation des infirmieres. — Propagande
hygienique sanitaire. — Croix-Eouge italienne de la jeu-
nesse. — Personnel. — Materiel de secours. — Resume
general 1925-27. — Patrimoine social : 81 millions de
lires. — Constitution actuelle de la Croix-Eouge italienne.
— L'ceuvre dans les calamites.

Lettoiiio

Les inondations en Lettonie et l'activite du Conseil
forme aupres de la Groix-Rouge lettone.

Par lettre en date du 21 juin, la Croix-Eouge lettone
informait le Comite international que des pluies qui
avaient dure six semaines venaient d'inonder de vastes
terrains en Lettonie ; sept des arrondissements de l'Etat
— qui en compte vingt — avaient subi de graves dom-
mages ; la moitie des champs n'avaient pas ^te ense-
mences avant l'inondation ; quant aux semences d6ja
jet^es dans les terrains, elles etaient detruites ; le fourrage
manquait, il fallait abattre le b^tail, et 500,000 personnes
se trouvaient dans une situation difficile.

Le Comity international, qui apprit ces malheurs avec
une vive sympathie, a recu de la Croix-Eouge lettone, par
lettre datee du 24 octobre, les renseignements qui suivent:

Dans quelques districts, la situation creee par les pluies
incessantes de l'^te s'est quelque peu amelioree, mais il y
y en a d'autres ou elle a empire a cause des conditions
climateriques.

Un des districts les plus eprouv^s, est celui du lac
de Lubana. Les annees precedentes, les r^coltes de ce rayon
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