ncQ
vages. Les remerciements reiteres du Service de sante et du
commandement attestent le bienfait de cette intervention \
L'Union des Femmes de France de son cote vient de faire
connaitre le brillant developpement de ses sections dans toute
1'Afrique du Nord. Au 30 juin 1913, le nombre de ses comites
s'elevait a 19. Pendant la guerre de nombreux comites ou souscomites ont ete crees, et le premier Janvier 1920, le total des formations relevant de 1'Union dans 1'Afrique du Nord s'elevait
a 28 comites et 21 sous-comites. On trouvera sur la carte cijointe l'emplacement de ces divers comites. Par un phenomene
digne de remarque, le nombre des comites de l'Union des Femmes
de France etait deja plus eleve des avant la guerre dans la I9me
region militaire que dans n'importe laquelle des 20 autres regions 2.

Gfra ti do-^rotagn Q
Don de la Croix-Rouge aux Hopitaux.
Secours aux demobilises. — Allocation de 250,000 livres 3.
Le conseil general du « King Edward's Hospital Fund for
London » s'est reuni le 23 juillet a St-Jame's Palace pourrepartir la somme de 250,000 livres, remise par le Comite mixte de
la Croix-Rouge britannique et de l'Ordre de St-Jean de Jeru"salem. Cette somme doit servir a l'agrandissement des hopitaux
devant recevoir des soldats et des marins demobilises. La distribution s'est faite suivant le capital et les besoins de chaque
hopital, le nombre de lits a naturellement ete pris en considera1

Ibid., n° 18, juillet 1920, pp. 48-51.
Revue de V Union des Femmes de France. Organe d'assistance
militaire familiale et sociale. Croix-Rouge francaise (n°s 2 et 3,
mars et mai 1920). — Paris, 16 rue de Thann. In-8, pp. 61 et 108.
3
The Times, 24 juillet 1920.
2

— 1074 -

«w«HX.

I

/

DIVISION

w

BIida

o

*'

;.

"j

'-.-^

i .. . x"

,'

y

i

J

/"

Tebesaae I

Constenhne

Batna *

OE

/'DIVISION :.s DIVISION
I

'! o' OR.AN '

J

Sousse

°*

Sf

\\ ..'
7

Les postes de l'Union des Femmes de France (Croix-Rouge francaise) dans l'Afrique du Nord.

Gfra n do -Qrotagn e
tion, l'argent servira soit a augmenter le nombre des lits, soit a
ameliorer les services les plus importants.
Ce don etait des plus necessaires etant donne les nombreuses
restrictions causees par la guerre, et pour payer toutes les ameliorations qui doivent etre faites actuellement, n'ayant pu l'etre
pendant ces dernieres annees.

Jftalio
Journal officiel de la Croix-Rouge italienne.
Sous l'impulsion vigoureuse du senateur Giovanni Ciraolo,
son president, la Croix-Rouge italienne fait montre d'une activite remarquable. Son journal officiel, dont la publication a
repris toute sa regularite, est certainement un des mieux rediges
de tous les periodiques de Croix-Rouges. Le numero de maijuin comprend dans une premiere partie, cinq articles consacres
a Florence Nightingale, a la campagne d'ete contre la malaria
en 1920, aux colonies prophylactiques estivales dont on trouvera
ci-dessous remuneration, aux assistances sanitaires italiennes
et au secretariat italien pour l'assistance a 1'enfance, dont la
Revue Internationale de la Croix-Rouge a parle dans un prece-

dent numero \
La deuxieme partie, consacree plus specialement a l'ceuvre
de la Croix-Rouge italienne, resume l'activite du Comite central
et d'un certain nombre de sections, Ancone, Bergame, Bologne,
Cagliari, Catanzaro, Come, Cremone, Genes, Lodi, Milan, Naples, Padoue, Piombino, Pordenone, Regions calabraises, Rome,
Savone, Venise. A noter en particulier le recit de la reception
des delegues des trois Croix-Rouges francaises a Rome a l'occasion des fetes en l'honneur de Jeanne d'Arc.
La troisieme partie est consacree a la Croix-Rouge internationale. C'est d'abord la reproduction des circulaires du Comite
1

Voy. p. 825.
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