
9*
l'expedition d'Angora lorsque, en 1929, la me'daille
Nightingale lui fut d^cern^e 1.

Le Comit6 international de la Croix-Eouge joint ses
regrets a ceux de la Croix-Eouge hell&nque, a laquelle
il exprime ici sa tres vive sympathie.

JftaliQ
Inspectrice nationale des infirmieres volontaires

de la Croix-Rouge italienne.

Par lettre en date du 10 septembre, le comte Vinci,
delegue general de la Croix-Eouge italienne en Suisse, a
communique au Comite international de la Croix-Eouge
la nouvelle que S. Exc. le president general de la Croix-
Eouge italienne venait, par son decret du l e r septembre,
de nommer inspectrice nationale des infirmieres volon-
taires de la Croix-Eouge italienne, Son Altesse Eoyale et
Imperiale la Princesse Marie de Piemont, qui a accepte
la haute charge qui lui a ete confiee. 2

La Croix-Rouge paraguayenne
et les 6tablissements de maternity.

La Croix-Eouge paraguayenne a envoye" au Comite'
international de la Croix-Eouge un article du journal
M Pais, intitule : « La Croix-Eouge paraguayenne et les

1 Voir Bulletin international, mai 1929, p. 388.
* Cf. Bolletino della Croce Bossa italiana, Settembre 1939, XVII,

p. 1.
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etablissements de maternity »x qui contient les renseigne-
ments suivants :

Le premier dimanche de juin, la Croix-Eouge para-
guayenne a inaugure a Conception un beau pavilion
affecte a la maternity ; la ceremonie s'est derouMe en
la presence du premier magistrat de la nation, le docteur
Felix Paiva, de membres de son cabinet, de represen-
tants du parlement et d'autres notabilite"s. Grace au tra-
vail du sous-comite de Concepci6n, une collecte avait
reuni 1.800.000,— pesos ; mais la guerre vint, et il s'ensui-
vit une depreciation de cette valeur.

Une subvention de 300.000,— dollars que donnerent,
apres la fin des hostilites, le ministre de la Sante publique
et la direction centrale, permit de construire l'edifice
qui s'eleve fierement dans la cite du nord du Paraguay.

Voiei les services de maternite et de clinique infantile
dont la Croix-Eouge paraguayenne dispose actuellement :

Assomption, avec 30 lits; Yillarica, avec 18 lits;
Encarnation, avec 10 lits ; Conception, avec 40 lits.

Le journal M Pais, qui rappelle l'activite deploy^e
par la Croix-Eouge paraguayenne au cours de la guerre,
rend hommage a un savant infatigable et g&iereux, le
Dr Andres Barbero, auquel sont dues les ceuvres ci-dessus
mentionnees ; on sait que c'est le Dr Barbero qui preside
aux destinees de la Societe.

l N ° du 8 juin 1939.
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