
Liban

La Croix-Rouge franco-libanaise a recu des dons non seu-
lement du voisinage imme'diat de Beyrouth, mais encore de
Pondich6ry, du CamSroun, des Nouvelles-Hebrides et de l'lran.
Elle a recueilli 25.865 livres libanaises et en a defense" 32.833.

Somalie
La Croix-Rouge italienne

Comite de Somalie, Mogadiscio

Avec l'assentiment des Autorit6s britanniques, le Dr Ferruccio
Ravalli, conseiller a la Cour des comptes, g6n6ral de division
de l'administration italienne, constitua, en juin 1942, sous sa
pr£sidence, un Comite ou toutes les classes de la colonie 6taient
repr6sent£es : baronne Maria Chiara Galloti, MP* Ines Santini,
ing. Ariberto Forlani, Dr Giulio Bacchelli, cav. Francesco
Boero, avv. Ettore Bona, aw. Encelade Fuccio.

Ce Comite a envoyd au Comity international, sur son acti-
vity a. fin deeembre 1942, un rapport ou Ton remarque les faits
suivants :

Paquets (vetements) pour les prisonniers. — Grace a I'activit6
et au zele de l'ouvroir de la Croix-Rouge, ont 6t€ envoyes aux
prisonniers : 1.345 paquets comprenant 13.090 pieces de vfite-
ments de valeur de 507.920 lires et 2.500 articles divers, savon,
pate dentifrice, lames de rasoir, lait condens6. 1.300 paires de
souliers ont 6t6 acquises sur place. En dernier lieu, l'envoi des
paquets individuels a discontinue et des envois collectifs ont
e"te faits aux commandants des camps pour 6tre distribu^s
selon les besoins.

Assistance aux interne's. — Avec l'autorisation des Autorites
britanniques, de la nourriture et de la glace ont 6t6 envoy6es
aux internes civils des camps de concentration, et un service
de remise et de Iev6e de correspondance a 6te" organist.

Envoi de medicaments. — A la demande des prisomiiers de
guerre, plus de cent paquets, contenant des medicaments ont
6t£ confectionne's et expe'die's.
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Envoi de fonds aux interne's civils. — Avec l'autorisation des
Autorit6s britanniques, il a et6 possible d'etablir un service
mensuel de remises de fonds aux internes civils du Kenya de
la part de leurs parents et amis a Mogadiscio. Les sommes
collected sont envoye"es le 24 de chaque mois au caissier de
l'administration britannique avec la liste des exp^diteurs et
des destinataires. Ce service organise avec tout le soin possible
a subi quelques retards pour des raisons independantes de la
volont6 des Autorit6s britanniques comme du comite italien,
a. savoir les difficulty de communications.

Colonies d'enfants. — Trente enfants ont 6t6 conduits au bord
de la mer pendant le «tanga-mbili» d'octobre, apres examen
medical pr^alable. Plusieurs infirmieres prirent soin des enfants.
Le m£me service 6tait prevu pour le «tanga-mbili» de mars-
avril.

Messages familiaux. — La Croix-Rouge italienne percoit
12 lires ou un demi-shilling pour les frais d'envois et remet
gratuitement les messages recus d'ltalie. De juin au 31 d6cembre
1942, 11.439 on* ^ exp6di6s en Italie ou en d'autres pays,
16.480 ont 6t€ recus dont 15.510 retires par les destinataires
et 970 en attente. Les 16.480 messages recus se d^composaient
en : demandes de nouvelles, 9.599 ; r6ponses a. des messages
envoy^s de Mogadiscio, 6.881, jusqu'a fin mars 1942.

II faut done un an pour recevoir la r^ponse a un message.

Collecte de livres. — Cinq cents livres ont et6 recueillis dans la
population de Mogadiscio et envoyes a Nairobi pour £tre
distribu^s dans les divers camps. Ces livres consistaient prin-
cipalement en romans. II a 4t6 difficile de se procurer des
manuels scolaires ou d'enseignement sup^rieur. Mille six-cents
lettres ont 6t& envoy^es aux prisonniers.

Ecoute des messages par radio. — La reception des messages
envoy6s par radio a 6t6 d^cevante par suite de troubles atmo-
sph^riques et surtout a cause de l'usure des appareils. Quelques
personnes ont offert spontanement d'acheter un nouvel appareil
pour la Croix-Rouge.
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Distribution a la population civile. — Un Comite', oil les
Autorit6s britanniques etaient repr6sent6es s'est occup6 de
la distribution des vivres envoyes d'ltalie. 1.408 paquets
standard ont et6 distribu^s, 1.200 paquets de cacao, biscuits,
confitures, aliments sp6ciaux ont ete remis a des enfants,
4.296 rations de tabac, etc., 1.114 pieces de vetements ont
ete donn6es a 168 families.

Fichier. — Un fichier de 77.000 fiches contient les adresses
des prisonniers de guerre et internes civils. 480 ont trait aux
prisonniers decedes.

Recrutement des membres. — La Croix-Rouge italienne ne
comptait que 94 membres a Mogadiscio sur 2.700 families.
Une campagne de recrutement a abouti a 694 souscriptions et
un total de lires 201.468,72. Des dons divers a 1'occasion des
distributions de vivres recus d'ltalie, des representations d'ama-
teurs et des manifestations ont permis de reimir lires 418.760,12.
Ces ressources ont servi a. faire face aux defenses 6num6r6es
ci-dessus.

Suede

Apercu sur rorganisation et les activity
de la Croix-Rouge sugdoise1

LA CROIX-ROUGE SUEDOISE

dispose de : 1942 1943

Infirmieres appartenant a la Croix-Rouge . . . . 2.514 2.616
Infirmieres appartenant aux communes et a

d'autres services.
Samaritaines des r6gions a population diss6min6e 16 17
Gardes-malades m6nageres 184 207
Infirmieres auxiliaires 785 911
Infirmiers de la Croix-Rouge 6.403 6.165
Samaritaines des corps de troupe 2.383 4.358
Samaritaines des h6pitaux 11.182 J5-57O

1 Berdttelse over Svenska R5da Korsets Verksamhet under ar 1942,
avgiven till allm&nna arsmotet 1943. — Stockholm, Emil Kihlstroms
Tryckeri, A.B. 1943. In-8 (154 = 224), 144 p.
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