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tionale de secours et la recompense m^ritee qui, avec lee manifesta-
tions de l'Assemblee, a et6 accordee a son initiateur et promoteur,
le senateur Ciraolo, president honoraire de la Croix-Rouge italienne,
lequel s'etait rendu a la XIIIe Conference oomme premier delegue
du Gouvernement et de la Croix Rouge italienne et auquel le Conseil
adresse ses pensees de solidarity et ses ehaudes felicitations;

decide de conformer I'activite de l'Association aux deliberations
de la Conference pour coordonner l'oeuvre de la Croix-Rouge italienne
avec la Convention de Geneve du 12 juillet 1927, dont il considere
la mise en vigneur comme des plus souhaitable, et de donner a l'Union
intemationale de secours et a son promoteur, la oil cela sera n6cessaire
a la pleine realisation de son ceuvre, toute la eordiale collaboration
de la Croix-Rouge italienne ;

il applaudit les autres delegues de l'Association, le professeur
general Baduel, directeur general de la Croix-Rouge italienne, la
marquise Irene di Targiani, deleguee de la presidence pour les
infhmieres de la Croix-Rouge italienne, le comte Guido Vinci Gigliucci,
delegue general de la Croix-Rouge italienne pour la Suisse ;

il les felicite de Fintelligente activite qu'ils ont deployed dans les
travaux de la Conference, en contribuant ainsi a maintenir haut le
prestige de la Croix-Rouge italienne dans le champ international de
la Croix-Rouge.

Hqyautne S.C.S,
La Groix-Rouge des Serbes, Croates et Slovenes

et les inondations de 1926.

La Croix-Bouge des Serbes, Croates et Slovenes a
consacr6 un grand article aux inondations qui, dans la
deuxieme moitie de 1926, de"truisirent quantity de
villages ou cultures florissantes dans la Baranya et la
Batchka, en Croatie, enSlov&ue, en Bosnie et en Herz6go-
vine; l'abondante illustration publi^e par la Soci^te
permet de voir a quels dangers celle-ci a du faire face
et comment elle a reconstruit dans les regions inonde"es ;

' Voy. Revue des Serbes, Croates et Slovenes, n° d'avril 1928; voy.
aussi La Croix-Bouge des Serbes, Croates et Slovenes 1876-1928.
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le Comite international lui est reconnaissant d'avoir mis
a sa disposition les cliche's que nous reproduisons en hors-
texte. Lors des inondations de 1926 et des tremblements
de terre de 1927, la Croix-Rouge des Serbes, Croates et

La contree inondee en 1926, au sud-est de Batchka.

0 Lieux oil la Croix-Rouge a construit des raaisons
pour les sinistres.

0 Autres lieux eprouves par le sinistre.
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Slovenes fut aidee par ses 740 Cordite's, ses 20,000 mem-
bres adultes ainsi que par ses 200,000 juniors ; eUe le fut
6galement par toutes les society de bienfaisance et les
institutions philanthropiques du pays, par les autorit6s
municipals et par l 'Etat; grace a cette large collabora-
tion, elle est parvenue a prefer secours a tous les sinistre"s
et a reconstruire la plupart des maisons ou a Sparer
les autres. Pres de 22 millions de dinars ont ê te" defense's,
soit en secours imme'diats, soit en prets, soit en repar-
titions de mat&iaux de construction.

Plan d'une maison-type pour sinistres.
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