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un element indispensable, un rouage dont la disparition cause-
rait un dommage irreparable. En temps de guerre, elle est l'insti-
tution bienfaisante vers laquelle se tournent toutes les victimes
du destin. Soutenue par la confiance et la sympathie du Roi
et de la Nation, la Croix-Rouge n'a qu'un seul desir, une ambi-
tion, qui tient dans un seul mot : Servir !

Bulgarie
Prgsidence de la Croix-Rouge bulgare

M. le professeur Orahovatz ayant resigne ses fonctions de
president, la Croix-Rouge bulgare a annonce au Comite inter-
national que M. le Dr Luben Ratcheff, membre du Comit6
central et executif, avait ete elu president de la Societe.

Canada
Revue de la Croix-Rouge canadienne

Le numero de decembre 1944 de Forgane officiel de la Croix-
Rouge canadienne «Despatch» publie tout d'abord l'extrait
d'un rapport de Mrs. Clara McEachren, pr^sidente du Comity
national pour le travail des femmes en temps de guerre, ou
cette derniere rend hommage au travail accompli par des cen-
taines de milliers de femmes canadiennes, qu'elle encourage a
ne pas relacher leurs efforts et a. faire tou jours da vantage dans
ce domaine. Suit un appel du general A.G.L. McNaughton,
ministre de la Defense nationale, pour recruter de nouveaux
donneurs de sang. Deux pages illustrees renseignent ensuite
sur differentes activites de la Croix-Rouge canadienne, et le
fascicule se termine par un message adresse aux membres du
Corps auxiliaire de la Croix-Rouge canadienne par Mrs. Barnston
Tudball, commandante nationale du Corps auxiliaire.

Italie
La Croix-Rouge italienne a Rome

Deux rapports, l'un sur «la situation de la Croix-Rouge
italienne au moment de la liberation de Rome», l'autre sur la
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« Semaine de la Croix-Rouge » qui a eu lieu dans cette ville du
22 au 29 octobre 1944, sont parvenus au Comite international
par l'entremise du delegue general de la Croix-Rouge italienne
aupres de ce Comite.

Apres avoir revise les statuts de la Societe, forme une com-
mission d'enqufite et procede au renouvellement administratif
de ses services et de ses charges, les premiers soins de la Croix-
Rouge italienne ont ete de remettre en etat, puis en activite,
tous les etablissements existant dans la capitale et dans ses
environs, bien qu'il fut difficile de trouver des ouvriers, des
matieres premieres, des vitres, etc., pour reparer les dommages
que ces etablissements avaient subis.

Grace aux efforts accomplis, la Societe dispose du preventorium
«E. Maraini », ou pres de 150 petits garcons sont en conva-
lescence. Les enfants qui etaient au preventorium de la Croix-
Rouge italienne situe a Velletri avaient du etre transferes a
Rome et recueillis dans la colonie du Monte-Mario ; mais,
depuis, toutes mesures ont ete prises de facon que cet important
preventorium puisse recevoir en grand nombre des enfants de
la region environnante, dont la population a beaucoup souffert
de la guerre. — Le preventorium du Monte-Mario accueille
actuellement 240 enfants, dont certains ont particulierement
besoin de soins. — La colonie « Principessa di S. Faustino »,
qui avait suspendu son activite pendant la periode de guerre,
a ete rendue a sa destination en recevant 120 petits garcons
du quartier populaire de Testaccio ; ils y sont nourris, suivis
medicalement, et recoivent une instruction elementaire. —
Le preventorium « E. Maraini », a Rome, dont le fonctionnement
n'a jamais ete interrompu, vient d'accroitre sa capacite d'ac-
cueil, et abrite pres de 180 enfants. —• Plusieurs hopitaux sont
egalement en activite, notamment l'hopital Leoniano, et, sous
la dependance du centre de mobilisation de Rome, un etablis-
sement denomme « Le Grazie » de 100 lits a Terni, et un autre de
200 lits a Perouse.

La Croix-Rouge a fait de grands efforts pour reconstituer son
pare d'automobiles qui, ayant compte jusqu'a 100 voitures, n'en
a plus que six, ce qui surnt a peine aux besoins de la capitale ;
quatre d'entre celles du pare de Rome ont du, a la demande
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du commandement allie, etre envoyees dans la zone des armees ;
en d'autres regions, des voitures, d'abord requisitionnees, sont
en voie d'etre restituees a la Croix-Rouge.

Le rapport indique ensuite que le Magasin central a ete
partiellement reconstitue, grace en particulier a. la reussite de
la « Semaine de la Croix-Rouge », et que le Depot de produits
pharmaceutiques, qui avait procede a une decentralisation
rendue opportune par les circonstances, rassemble actuellement
ses medicaments en depit des difficultes de transports.

Les activites de Croix-Rouge ont recommence dans les
autres parties de l'ltalie liberee, cela de maniere plus ou moins
intense selon les conditions locales.

Le rapport donne des renseignements circonstancies sur les
oeuvres d'assistance, les distributions de medicaments, les
unites sanitaires de la Croix-Rouge formees par ordre des-Auto-
rites alliees et destinees a suivre les forces armees : ambulances,
ambulance de montagne, hopitaux ; ainsi, en Sicile, un hopital
de 20 lits a Agrigente, un autre de 30 lits a Licata, un troisieme
de 300 lits a Caltanisetta, un autre de 300 lits egalement a
Messine, deux a Palerme, de 1100 lits pour civils dont l'etat
necessite des soins de chirurgie, de 180 lits pour des refugies,
etc. ; en Calabre et dans le Campanie, des etablissements hospi-
taliers de 1500, de 50 et de 50 lits.

Dans toutes ces institutions, les infirmieres volontaires
de la Croix-Rouge italienne, qui pendant tout le temps des
operations militaires avaient servi dans les diverses unites de
l'armee et de la marine, ont continue a se devouer, en faveur
de tous, quels qu'ils fussent, et cela en des circonstances parfois
tragiques. Elles n'ont pas cesse d'accomplir leur mission, et
parfois toutes seules, soignant les blesses de toutes nationalites
suivant l'ideal de la Croix-Rouge, parcourant les rues au
risque de tomber sous la mitraille, ensevelissant les morts et
portant de la nourriture aux affames.

Visite du Commissaire de la Croix-Rouge italienne du Nord
Activity de cetfe Soctetl

A la fin du mois de fevrier 1945, le Comite international
de la Croix-Rouge a re?u a Geneve la visite de S. Exc. le prefet
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Coriolano Pagnozzi, conseiller d'Etat, commissaire de la Croix-
Rouge italienne du Nord, accompagne du colonel Armani.

A cette occasion, d'utiles entretiens se sont d£roul£s au
siege du Comite international et a FAgence centrale des pri-
sonniers de guerre. Us ont permis de mettre au point de nom-
breuses questions interessant le Comite international et la
Croix-Rouge de FItalie du Nord et ayant trait a F amelioration
du sort des victimes de la guerre.

Lors de sa visite, S. Exc. M. Pagnozzi a remis au president
du Comite international de la Croix-Rouge un memorandum
concernant Factivite de la Croix-Rouge italienne du Nord,
dont nous extrayons les renseignements suivants :

S'etant etablie a Aprica (Sondrio) en fevrier 1944, la Croix-
Rouge de FItalie du Nord n'a d'abord pratiquement pas pu
fonctionner en suite de circonstances defavorables et du fait
qu'elle etait loin des centres de communication.

Ayant pris, au mois d'aout 1944, la direction de la Croix-
Rouge italienne du Nord, le commissaire Pagnozzi s'est, en
premier lieu, attache a. transferer, en surmontant plusieurs
difncultes, le siege de la Croix-Rouge italienne du Nord
d'Aprica a Milan, puis a restituer a la Croix-Rouge son
independance absolue. De la sorte, une large amnistie put
commencer.

C'est ainsi qu'a Bologne la Croix-Rouge a pu assumer la
lourde tache d'alimenter la population et de la secourir par
tous les moyens ; on a institue nombre de postes de secours,
cree de nouveaux hopitaux de campagne et des ambulances-
automobiles de montagne, qui ont suivi les forces arme"es, et
l'on a dgalement developpe Fassistance dans les hopitaux par
Fentremise d'infirmieres-volontaires.

On a repris le tres grave probleme de Fassistance aux internes
et aux ex-internes en Allemagne, dont le nombre est a peu
pres de 700.000. II faut indiquer ici que le Gouvernement de
la Republique sociale a mis a la disposition de la Croix-Rouge
une somme d'environ un milliard de lires. De plus, des parti-
culiers ont donne, et donnent encore de gendreuses contributions
a cette ceuvre.
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Le travail d'assistance deja effectue peut 6tre resume par les
chiffres suivants :

Du 15 Janvier au 31 mai 1944, Ton a envoye en Allemagne
trois trains (47 wagons) contenant des colis individuels de
5 kilos chacun, pour un total d'environ 120.000 colis; du
ier juin au 31 decembre 1944, Ton a expedie 285 wagons de
vivres, produits pharmaceutiques, etc., 50 wagons de ve'tements,
et 523.868 colis de vivres et de ve'tements.

En outre, l'Archev&che de Milan a expedie pour le compte
de particuliers 23 wagons de vivres et de vetements.

Ces expeditions ont toutes ete faites aux internes ou ex-
intern6s, et plus particulierement a ceux du sud de l'ltalie,
parce que leurs families n'avaient pas la possibility de leur faire
des envois et Ton n'a aucunement pris en consideration le fait
qu'ils avaient adhere ou non a la Republique.

Recemment, la Croix-Rouge italienne du Nord a nomme
M. Chiurgo, professeur de medecine a l'universite, comme
delegue general en Allemagne ; il a ete charge particulierement
d'y former trois ambulances pour les internes et travailleurs
italiens a Berlin, Hambourg et Munich et de pourvoir au
rapatriement de 15.000 internes tuberculeux, qui seront loges
dans les h6pitaux de la Haute-Italie.

Enfin la Croix-Rouge italienne du Nord, avec l'aide des
Autorites militaires et civiles italiennes, a toujours veille a ce
que l'usage des emblemes de la Croix-Rouge fut reserve seule-
ment aux associations protegees par la Convention de Geneve.
A cet effet, elle a procede a une intransigeante repression des
abus. De plus, le Comite central a pris resolument position
contre les associations et les particuliers qui faisaient du signe
de la Croix-Rouge un usage illicite. II a propose au ministere
de l'lnterieur l'adoption d'un nouveau signe conventionnel
pour la protection des hopitaux civils.
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