
Italie

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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Japon

Prince Kuniyuki Tokugawa, president et membredu Comite
de direction; M. Nozomu Nakagawa,: Prince . Tadatsugu
Shimadzu, vice-prdsidents et membres du Comite de direction;
MM. Taiichi Hara, Katsuroku Aikawa, , Baron • Matsusuke
Shirane, Tadakazu Suzuki, ministre plenipotentiaire, Shigetami
Sawa, membres du Comite de direction ; MM; Teruo Akashi,
Taizo Ishizaka, contrdleurs ; MM. Arata Ninagawa, docteur en
droit, Shigenosuke Ushio, Marquis Yorisada Tokugawa, Masashi
Fuginami, docteur en m6decine, Shinichi Kojima, Baron Shigeto
Hodzumi, docteur en droit, Hideo Ikeda, Jitsuzo Kawanishi,
Tetsuji Tachi, Mitsuma Matsumura, Shizuo Furukawa, Masasuke
Kodama, Tomoharu Akagi, Chiyoji Yukizawa, Shintaro Suzuki,
Tsuguo Imajuku, Baron Yoshihiro Takagi, docteur en medecine,
Katsuzaemon Keimatsu, docteur en pharmacologie.

Conseiller: M. Seitaro Kubota, docteur en droit,

Norvege
Revue de la Croix-Rouge de Norvege

Le numero de decembre de la « Norges Rode Kors » comprend
notamment un article de M. F. Heyerdahl intitule « Le pro-
fesseur Max Huber recoit le prix de la Paix a Oslo », qui donne
quelques details sur la ceremonie qui s'est deroulee a cette occa-
sion ; puis, extraites de la Revue Internationale d'octobre 1945,
deux pages illustrees sur l'activite d'apres-guerre du Comite
international de la Croix-Rouge. Notons encore un long article
consacre a l'activite a Geneve de M. Peter Anker, delegue de
la Croix-Rouge de Norvege, et qui explique comment furent
distribues aux prisonniers politiques les colis expedies par la
Croix-Rouge.

Siam
Croix-Rouge siamoise 1

Par lettre datee du 3 octobre 1945 et recue a Geneve le
ier fevrier 1946, le Comite international de la Croix-Rouge a
ete informe que la Croix-Rouge Thai («The Thai Red Cross
Society ») s'appelle dorenavant : Croix-Rouge siamoise (« The
Siamese Red Cross Society*).

1 R e v u e I n t e r n a t i o n a l e , d 6 c e m b r e 1 9 3 9 , p . 1 0 3 5 . < • • - • •
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