Enseignement. — Personnel. — Services permanents
assures par le personnel U.F.F. — Foyers dependant du
Comity central. — Tuberculose. — Oeuvres diverses
de l'Union des Femmes de France : Oeuvres dependant
du Comity central. Groupes d'arrondissements. Gouvernement militaire de Paris, l r e a 20 m- regions. — Tunisie,
Maroc, Afrique occidentale frangaise, Madagascar. —
Etranger : Egypte, Mexique.

(Jot
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Nouveau Comite central
de la Croix -Rouge georgienne.
Dans sa seance pl^niere du 22 aoiit, le Comite central
de la Croix-Eouge georgienne a nomm6 M. I. D. Mamoulia,
president; M. N. A. Sabachvili, vice-president, MM.
G. I. Miriachvili, prof. Aladachvili et Khosrochvili,
mem bres de la pr^sidence du Comity central. M. Mamoulia
avait deja exerc£ la charge de president en 1923-1924.

CfrQCQ
Publication.
XIII m e Conference internationale de la Croix-Eouge,
23 octobre 1928. Croix-Eouge hellenique. Rapport du
Comite central de la Croix-Bouge hellenique. — Athenes,
l e r juin 1928 In-8 (160 x 244), 9 p., pi. (Document N° 4).
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Activity de la Croix-Rouge : A. Propagation des notions
hygi^niques et prophylactiques, conferences, publications. B. Dispensaires. C. Section des infirmieres. D.
Asklipeiion de Voula. E. Hopital. P. Sections. G. Lutte
contre la tuberculose. H. Paludisme. I. Croix-Eouge
de la jeunesse.
Collaboration de la Croix-Eouge avec d'autres organisations.
Cinquantenaire de la Croix-Eouge 1877-1927.
Catastrophe de Corinthe.
Becompenses honorifiques.

JftaliQ
Message du nouveau president.
A l'occasion de son accession a la pr^sidence de la
Croix-Eouge italienne, le Se"nateur Filippo Cremonesi
a envoys au Comite" international de la Croix-Eouge le
te"le"gramme suivant :
Nell'assumere presidenza generale Crocerossa italiana invio deferente
saluto al Comitato internazionale con il quale nostra associazione
continuera cordialmente la collaborazione per raggiungimento degli
alti fini umanitari della Crocerossa nel mondo. Filippo Cremonesi.

Le Comity international de la Croix-Eouge a repondu
comme suit :
Heureux et reconnaissants votre pr6cieux message envoyons
en retour vceux les plus cordiaux pour votre presiden.ee g&aerale
Croix Rouge italienne avec affirmation renouveWe de notre fidele
amitie dans le devouement aux causes humanitaires que nous servons.
Bernard Bouvier.
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