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L'assistance de l'enfance en Italic

Un Secretariat italien pour l'assistance de l'enfance, vient de
s'organiser a Rome sur l'initiative de la Croix-Rouge italienne
dans le but de coordonner toutes les organisations deja exis-
tantes en Italie au profit de l'enfance et de maintenir une col-
laboration etroite entre ces ceuvres et 1'Union internationale
de secours aux enfants. Ce secretariat est constitue par les repre-
sentants des ceuvres suivantes :

Prof. Rossi Doria Tullio, Signora Dottoressa Diez, Prof.
Arcangelo liven to : Croix-Rouge italienne.

Signora Marchesa Patrizi, Baronessa Maria Carbonelli, Si-
gnora Delia Staffa : Unione Femminile Cattolica Italiana.

Contessa Gabriella Spalletti : Consiglio delle donne italiane.
Senatore Delia Torre : Societa Umanitaria, Milano.
Signora Casartelli Cabrini : Unione Femminile, Milano.
Signora Schiavoni Bosio : Presidente et representante de «1'As-

sociazione per la donna ».
Signora Enrichetta Chiaraviglio : representante de la « Scuola

di Assistenza infantile al Celio ».
Prof. Pestalozza: President et representant de l'« Assistenza

materna ed infantile »,
Signora Modigliani: Representante de l'« Assistenza materna».
Prof. Valagussa : Vice-president et representant de l'« Assis-

tenza materna ed infantile ».
N. N. : Federazione nazionale di brefotrofi.
L'assemblee constitutive de ce Secretariat s'est tenue au siege

de la Croix-Rouge italienne a Rome, le 16 juin 1920, sous la
presidence du senateur Giovanni Ciraolo, president de la Croix-
Rouge italienne. La base de cette association est un accord in-
tervenu entre la Croix-Rouge italienne et l'Unione Femminile
Cattolica Italiana, qui seules de toute 1'Italie participerent au
Congres de 1'Union internationale de secours aux enfants tenu
en fevrier dernier a Geneve. Le proces-verbal de la reunion du
16 juin mentionne que l'ltalie a concouru pour la somme de
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1,184,562 lires a l'ceuvre de secours aux enfants des pays eprou-
ves par la guerre, et qu'elle se trouve d'autre part dans la neces-
site de pourvoir directement a l'assistance des enfants des ter-
ritoires liberes. Les promoteurs ont decide de continuer a donner
leurs soins pour que les concours requis par 1'Union internatio-
nale de secours aux enfants lui soient assures et en outre pour
provoquer en Italie un mouvement dans le but d'organiser la
defense directe des nouvelles generations en commencant a la
premiere enfance et en allant jusqu'a la fin de la periode scolaire
obligatoire, pour la sauvegarde de ce grand patrimoine humain
que represente le salut de l'enfance.

E. C.
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