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ce service, d'autres ont des infirmieres dans les ecoles
mais ne possedent pas d'oeuvre d'hygiene prenatale, ou
vice-versa. Oe ne sont guere que les grands centres qui
ont des infirmieres visiteuses. Quoi qu'il en soit, il n'y a
aucune exageration a affirmer que la Groix-Eouge am6ri-
caine a e"te la plus grande force, qui ait deVeloppê  le
« nursing » dans les campagnes.

Le Service d'hygiene a domicile et celui des soins aux
malades se sont developpe"s normalement. En ce qui
concerne le Service d'alimentation, 93,387 personnes :
meres, peres, instituteurs, enfants, ont recu une instruc-
tion relative a Palimentation. Les « nutritionnistes » ont
fait un tres grand nombre de conferences et de visites;
1,795 volontaires les ont aiders chaque mois.

La Croix-Eouge americaine a fait be"neficier de sa
ge"nerosite les pays suivants : la Palestine, le Mexique, le
Lichtenstein, les iles Philippines, l'Albanie, l'Asie Mineure,
la Bulgarie, la Grece, le Vorarlberg ainsi que les Eusses
etablis a Constantinople. Le rapport traite encore des
Comit^s de la zone du Canal, de Haiti, des Philippines,
de Porto Eico, de Samoa, des Iles Vierges, des Iles Hawai
etc.

On le voit, l'annee 1927-1928 fut, comme les precedentes,
marquee par des activites g^nereuses et f^condes.

JtaluQ

La Groix-Rouge italienne
et 1'Union Internationale de secours.

Par lettre datee de Borne le 6 mars, la Croix-Eouge
italienne accuse reception au Comity international de la
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communication du 9 Janvier relative a 1'Union internatio-
nale de secours 1 et mentionne les faits suivants :

Le Gouvernement italien fut le premier a ratifier a la
date du 20 juillet 1928, la Convention du 12 juillet 1927
qai fonde l'Union internationale de secours. II a prouve
en toutes occasions qu'il voulait favoriser de toute sa
sympathie dans le Eoyaume et a l'exterieur, le succes de
cet accord de paix et de mutuality entre les Btats et les
peuples. Quand la Convention sera entree en vigueur, il
donnera a l'Union internationale de secours la cooperation
prevue par la Convention et celle de son organisation
technique contre les calamites publiques.

Pour sa part, la Croix-Eouge italienne, au sein de la-
quelle est ne le « projet Ciraolo », se r6jouit tout particuliere-
ment de la realisation prochaine de l'Union internationale
de secours ; elle a deja exprime en de nombreuses occa-
sions le sentiment de solidarity qui la lie a l'Union
et sa volonte de collaborer avec elle.

Le Conseil directeur de ce Comite central, dans son
assemblee du 19 novembre 19282, ayant, avec la plus vive
satisfaction, pris acte des resolutions de la XIIIe Confe-
rence internationale de la Croix-Eouge a la Haye, decida
de « conformer l'activite de 1'Association aux deliberations
de la Conference pour coordonner l'oeuvre de la Croix-
Eouge italienne avec la Convention de Geneve du 12
juillet 1927, dont il conside"re la mise en vigueur comme
des plus souhaitble, et de donner a l'Union internationale
de secours et a son promoteur, la ou ce sera necessaire a la
pleine realisation de son oeuvre, toute la cordiale collabo-
ration de la Croix-Eouge italienne. »

II s'est deja mis a la disposition du gouvernement

1 Voy. Bulletin international, t. LX, n° 317, Janvier 1929, p. 57.
2 Voy. Bulletin international, t. LIX, n° 316, decembre 1928,

p. 1134 : Ordre du jour vote par le Conseil directeur de la Croix-Eouge
italienne, le 19 novembre 1928.
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royal dMtalie pour assumer toutes les fonctions, les
charges et les responsabilite~s qu'il pourra lui plaire de lui
confier aupres de l'Union.

Le Comite central se rend parfaitement compte que
l'Union internationale de secours jouera un role impor-
tant dans la vie de la Croix-Eouge nationale et interna-
tionale, et qu'elle recevra des services, important^ eux
aussi, de la Croix-Eouge universelle.

II apportera au Comite international et a la Ligue
toute la collaboration qui pourra leur etre necessaire
dans cette oeuvre, en defendant la Convention de Geneve
du 12 juillet 1927, avec fidelite et desinte'ressement.

II a eu l'honneur d'exposer a la XIIIe Conference
internationale de la Croix-Eouge, dans un rapport de son
president, ses propres conclusions sur les relations entre
la Croix-Eouge et l'Union internationale de secours ; et
dans un rapport de son directeur general, il a indiqu6 les
ressources et les moyens d'action dont la Croix-Bouge
italienne disposera en vue du secours aux populations.

LettotiiQ

Les dix premieres annees d'activite
de la Croix-Rouge lettone.

Le Comite international de la Croix-Eouge a recu de la
Croix-Bouge lettone un tres interessant rapport sur les
dix premieres annees de son activity (1918-1928). Comme
le Bulletin international a rendu compte a bien des
reprises de 1'activite de la Croix-Eouge lettone, nous
choisirons dans eet important rapport les renseignements
d'ensemble, et 1'on verra eombien la jeune Society s'est
de>eloppee.
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