
ltalie
Activity de la Croix-Rpuge italienne

(juillet-dtkembre 1945)

La delegation -de la Croix-Rouge italienne a Geneve a com-
munique* au Comitd international une notice sur 1'activite gene"-
rale de la Croix-Rouge italienne pendant le second semestre de
l'ann^e 1945. Nous reproduisons, en traduction, les breves indi-
cations suivantes, qui se rapportent a quelques-unes des actions
de secours accomplies par ses delegations a l'e"tranger.

DiUgation en Autriche. — Par ses soins, ont 6te institues les
hdpitaux italiens a Vienne et aux alentours, ou sont reunis les
malades et blesses qui doivent £tre rapatries en ltalie.

Le rassemblement est effectue methodiquement au moyen
d'automobiles italiennes recupe"rees a Budapest, ou le delegue
avait accornpagne la colonne internationale de secours, partie de
Geneve a la fin de juillet.

Lorsque les ressources de la colonie de Vienne furent epuisees,
l'ceuvre fut soutenue par des fonds rendus disponibles en ltalie
et en Suisse et alimentee en materiel par la delegation de la
Croix-Rouge italienne a Geneve.

La delegation de Vienne a resolu, avec le consentement du
commandement russe de la place de Budapest, le probl^me du
rapatriement des Italiens de Hongrie. Conformement a ses
propositions, le commandement russe a non seulement renonce"
a l'envoi de deux convois via Odessa, mais il en a organise un
troisieme et les a confies tous trois, avec 500.000 autres rapa-
tri6s, a des omciers superieurs russes qui en ont assure le trans-
port en ltalie via Vienne et Linz.

Une tache analogue fut confide en Roumanie au del̂ gue" de
la Croix-Rouge italienne a Bucarest, nomme rdcemment.

La Croix-Rouge italienne a depense une somme importante
en faveur des Italiens venant de Hongrie et de Bulgarie et qui
avaient ete transported en Turquie ; cette somme fut envoyee a.
Ankara par l'entremise du Comite international.

Delegation en Belgique. — Cette delegation s'efforce de rassem-
bler, en vue de leur rapatriement, des personnes dispersees sur
le territoire beige et qui sont secourues au moyen de fonds mis
a la disposition du Comite" central de la Croix-Rouge italienne.
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Diligation en Tchlcoslovaquie. — Entre la mi-septembre et le
13 decembre, il a et6 proc6de au rapatriement de malades civils
et d'ex-militaires italiens venant de Russie, de Mongolie et de
Pologne. Un sixieme convoi de 84 expatri£s a pass6 par Buchs
et Chiasso la veille de Noel.

En outre, la delegation £tudie la possibility de constituer en
Tchdcoslovaquie des depdts de materiel de la Croix-Rouge ita-
lienne dans le dessein de secourir les rapatries qui transitent par
ce pays.

Delegation en France. — Le rapatriement des ex-prisonniers
italiens est termine.

Outre le rapatriement de dizaines de milliers d'hommes appar-
tenant au « I.S.U. » (y compris des civils et militaires rassemblds
dans des camps francais), qui eut lieu par les soins des Autorit£s
alliees et suisses, la delegation a pu rapatrier 13.500 hommes
par Nice, Villefranche, Bordighera, qui avaient ete regrouped
dans le Nord, le Sud-Ouest et le Midi de la France.

Des communautes italo-argentines, et par l'intermediaire du
Comite international, sont parvenus plusieurs milliers de colis
destines a l'origine aux « IMI» (Internes Militaires Italiens) en
Allemagne, ainsi que quelques centaines de caisses de lait
condense, de galettes et de viande par l'entremise de la Croix-
Rouge argentine. De Geneve, il a ete envoye a la delegation des
chaussures, des vStements et du linge.

Yougoslavie. — La Croix-Rouge italienne a fait parvenir
d'ltalie des secours importants aux Italiens non encore rapatries
de Yougoslavie, ex-militaires et civils deportes. Ces secours, qui
se composaient de medicaments, de vivres et de chaussures, ont
ete confies aux soins de la delegation du Cbmit6 international
de la Croix-Rouge a Belgrade.

Delegation en Pologne: —- Cette delegation s'efforce de venir
en aide aux ex-prisonniers en mains russes ou disperses dans les
fermes, et de les rapatrier.

Delegation en Suisse. — Aide et assistance sont pr6tees aux
rapatries passant par la Suisse en envoyaiit des representants
de la Croix-Rouge italienne pour accueillir des convois. La Croix-
Rouge italienne, en collaboration etroite avec les colonies ita-
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liennes et avee*les autres institutions d'assistance — speciale-
ment les sections des « UDI » (Unione Donne Italiane) et des
«Femmes catholiques » — veillent a la distribution de forti-
fiants, de necessaires de toilette, de cigarettes ; les lieux de ras-
semblement les plus actifs ont 6t6 ceux de La Chaux-de-Fonds,
de Bale et de Lugano.

A Leysin sont soign6s une trentaine d'ex-prisonniers italiens
atteints de tuberculose. A Arosa se trouvent 70 malades hospi-
talises par le Don suisse, et bientot ils seront 400. Ce sont en
majeure partie des ex-militaires, mais il y a parmi eux des civils
venant de toutes les regions de l'ltalie. Au surplus, la delegation
a envoye des secours aux communautes de la Vallee d'Aoste, du
Val d'Ossola, du Val Sesia et du Trentin ; elle collabore active-
ment avec les comites regionaux d'aide et d'assistance tels que
le « Pro Orta » et le « Pro Venezia » et elle suit avec beaucoup
d'inte're't l'action des comites catholiques pour l'aide au Pi6mont,
formes a Geneve sous les auspices de la section locale de
«Caritas ».

II convient dgalement de mentionner que des envois impor-
tants de medicaments en faveur des h6pitaux du Piemont, de la
Lombardie, de la Toscane, du Lazio et de la V6netie, ont 6te
confies a la delegation de la Croix-Rouge italienne en Suisse par
de genereux donateurs pour fitre achemines vers leur destination.
Enfin, dans un autre ordre, selon les instructions du president
general Umberto Zabotti Bianco, la delegation assure la liaison
avec le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge et leurs organisations techniques :
Division des secours du Comite international, Division pharma-
ceutique et Commission mixte de secours de la Croix-Rouge
internationale.

Japon
Conseil permanent de la Croix-Rouge japonaise

La Croix-Rouge japonaise a annonce au Comite international
de la Croix-Rouge, par l'entremise de la delegation du Comite
a Tokio 1, que le Conseil permanent de la Societe, eiu le 16 no-
vembre 1945, est compose de la maniere suivante :

1 Lettre dat6e du 27 d6cembre 1945.
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