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Aide -picuniaire aux indigents. — Pendant le premier semestre
de l'annee 1923, la Societe a fourni aux indigents des secours
se montant a. rials 9.780,— sous forme de billets de chemin
de fer et d'autobus pour les voyageurs indigents ou sous forme
d'allocations en especes.
Filiales en province. — D'apres les statuts de la Societe,
chaque departement, ville ou commune, peut avoir sa propre
Societe du Lion et Soleil Rouges. Ces societes jouissent d'une
autonomie complete; toutefois, elles doivent rendre compte
de leurs travaux au Comite de direction du Lion et Soleil Rouges
a. Teheran. Dans les gran des villes, les societes provinciates
sont deja en activite : a. Tabrin, ou un h6pital de 120 lits
est cree par la Societe de cette ville ; a Isfahan et a Meched,
ou se trouvent des orphelinats ; a Rezaieh, Khey, Naragheh
et a Astara, ou les societes locales ont cree des hopitaux.
Le Comite de direction de la Societe du Lion et Soleil Rouges
a pris recemment des mesures pour que des filiales soient creees
dans toutes les villes de l'lran.
Programme de la Societe. — Le Comite de direction a resume
dans les points suivants le programme de ses activites : creation de filiales de la Soci6te en province et developpement
de celles qui existent actuellement ; creation de sections feminines et de sections de la jeunesse ; developpement de l'orphelinat de Teheran ; creation d'un hopital en faveur des victimes
d'accidents et d'un centre medical de transfusion du sang a
Teheran ; creation d'une ecole d'infirmieres et d'une creche,
qui seront placees sous la direction de la Section feminine ;
collaboration avec les ceuvres de bienfaisance et protection
de ces oeuvres ; lutte antivenerienne et antipaludeenne.

Italie
Pr£sidence de la Croix-Rouge italienne
Le Comite international a recu la nouvelle ci-apres :
Par decret du Lieutenant general du Royaume d'ltalie, portant la date du 3 aout 1944, le docteur Umberto Zanotti Bianco
a ete nomme president general de la Croix-Rouge italienne.
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Des sa jeunesse, le nouveau president general voua le plus
genereux interet a des ceuvres sociales. C'est ainsi qu'en 1908,
etant encore etudiant, il fit partie des premieres equipes se
portant au secours des victimes de l'effroyable tremblement
de terre qui fit de la Calabre une terre martyre ; il en decrivit
les conditions dans un volume : «Aspromonte occidentale ».
A la suite de ces premieres experiences, il devait exercer
une grande part de son activite en faveur de l'ltalie du Sud.
II fut Fun des createurs de l'« Associazione Nazionale per gli
interessi del Mezzogiorno d'Italia », qui se donna pour objet
de venir en aide aux populations du Sud et de leur faire sentir
les liens de fraternite qui les unissent aux Italiens des autres
regions ; cette societe etablit un vaste reseau d'asiles d'enfants,
de colonies sanitaires, de bibliotheques populaires, de cooperatives du travail, de laboratoires, etc.
Le docteur Zanotti Bianco servit, a. titre de volontaire, dans
la guerre de 1914-1918, et il y fut grievement blesse ; la medaille
d'argent du m6rite militaire lui a ete decernee. II devint membre
du « Consiglio della famiglia italiana per la Lega delle Nazioni».
La paix conclue, il reprit son action dans l'ltalie du Sud,
action que la genereuse contribution de la Croix-Rouge americaine permit de rendre plus feconde encore.
Le docteur Zanotti Bianco a participe a la creation de 1'Union
italienne de secours aux enfants, federee a l'Union internationale
de secours aux enfants, dont le siege est a. Geneve ; il eut ainsi
plusieurs occasions de venir dans cette ville, et il representa
l'Union en divers congres. II fut l'initiateur d'enquStes riationales sur les conditions de l'enfance en Italie, et en fit luimfime en ce qui concerne la Sardaigne et la Basilicate, region
sur laquelle il publia un livre.
On doit de nombreux autres volumes a la plume du nouveau president g6neral de la Croix-Rouge italienne : plusieurs,
publies dans une collection qu'il a creee sous le titre « Collezione
meridionale», dans l'« Archivio storico per la Calabria e la
Lucania», et dans les « Atti e memorie della Societa Magna
Grecia». Ajoutons que l'homme d'action et le savant qu'est
le docteur Zanotti Bianco a dirige des campagnes de fouilles
archeologiques particulierement reussies.
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En faisant connaitre ici sa nomination a la prdsidence generate
de la Croix-Rouge italienne, le Comite international de la
Croix-Rouge souhaite au docteur Umberto Zanotti Bianco les
plus heureux succes dans l'exercice de ses hautes fonctions.

Philippines
Organisation et activity de la Croix-Rouge Philippine
En date du 15 Janvier 1945, la delegation du Comite" international de la Croix-Rouge a Tokio a adresse au Comite un
telegramme lui transmettant le texte d'un memorandum de
la Croix-Rouge des Philippines, dat£ du 30 octobre 1944. Voici
un extrait de ce document :
L'organisation de la Croix-Rouge actuelle des Philippines
constitue l'application de l'ordre executif n° 31 du president
de l'ancienne Commission executive, publie le 15 avril 1942,
et approuve le 24 avril par le Commandant en chef de l'armee
imperiale japonaise. L'organisation est distincte et entierement
independante de la Section philippine de la Croix-Rouge americaine, qu'elle a remplacee. Le siege principal de la Croix-Rouge
Philippine se trouve a Manille, mais elle possede des sections dans
toutes les villes organisees et provinces des iles, ainsi que des
sous-sections dans les diverses municipalites des provinces.
Le but de la Societe est de maintenir et developper l'organisation et les activites de la Croix-Rouge dans les territoires
places sous sa juridiction, et de fournir des secours en temps
de calamite publique. La gestion en est confiee a une commission
de direction nominee pour une periode de trois ans par le President de la Commission executive (actuellement par le President
de la Republique). La Commission gere et dirige les affaires de la
Societe conformement aux principes et reglement inscrits aux
statuts et aux dispositions de l'Ordre executif n° 31, la nommant.
La Commission de direction se compose en ce moment du
colonel Vicente Madrigal, president, Mahuek Camus, vicepresident, D r Hilario Lara, directeur et tresorier, Jose Paez,
directeur et administrateur, Modesto Farolan, directeur et
secretaire, Kinzi Miwa, Siyo Takashima, Arsenio N. Luz,
D r Nicanor Jacinto, D r Antonio G. Sison, Toribio Teodoro
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