
C o rn.it Q Jnt or national
auxiliaires qui concourent de facon effective a l'oeuvre de recherche
et d'assistance entreprise en faveur des prisonniers.

Une delegation de 106 collaborateurs et collaboratrices de la
section auxiliaire de Zurich s'est rendue, le 25 novembre, a Geneve
pour y 6tudier 1'organisation g6n6rale de l'Agence et de ses nom-
breuses activity.

Apres avoir 6t6 recus par MM. Max Huber, president, Jacques
Cheneviere et Martin Bodmer, membres du Comit6 international
qui-soulignerent 1'importance et le prix que le Comit6 international
de la Croix-Rouge attache a la collaboration des sections auxi-
liaires de Suisse, les visiteurs zurichois parcoururent le Palais du
Conseil g<§n6ral, le Mus6e Rath, et les irrimeubles de la Corraterie,
ou les principaux services de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre leur furent pre'sente's tour a tour par les del6gu6s de
la direction technique.

On se souvient, d'autre part, que le Consistoire de l'Eglise
reiormde de Zurich a adress6 r6cemment au Comit6 international
un don de 40.000 francs, produit de la collecte effective dans les
temples a l'occasion du Jeune f6d6ral.

La Ligue des Soci£t£s de la Croix-Rouge et le secours
aux victimes de la guerre \

La Ligue des Soci^tes de la Croix-Rouge a recemment
effectue, en faveur desSocietes nationales de la Croix-Rouge
et d'institutions philanthropiques, des achats de laine, de
lait et de v£tements. ,

C'est ainsi que sur les fonds mis a la disposition de la
Ligue par la Croix-Rouge suisse et le Rotary international,
2.400 kilogrammes de laine ont ete achete's a l'intention
des ouvroirs de la Croix-Rouge fran9aise, qui confection-
neront des articles de layette pour le service social de la

1 Ligue des Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge, Service
d'information, ier d6cembre 1941.
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Croix-Rouge fran9aise et des chaussettes, moufles et
chandails pour la colonie d'enfants polonais de Villars-
de-Lans.

Un don de la Croix-Rouge americaine a permis a la
Ligue de faire un achat de ioo caisses de lait pour les
enfants de Paris et des regions du nord de la France.
Un second lot de 20 caisses sera distribue aux enfants
lorrains et alsaciens residant dans le departement du
Tarn. En outre, la Ligue a remis 33 caisses de lait a la
Croix-Rouge francaise pour les enfants dont s'occupe le
service social de l'armee.

Enfin, d'accord avec la Croix-Rouge suisse et les services
fe'de'raux competents, la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge a fait une derniere distribution de v£tements
chauds aux interne's polonais en Suisse. Celle-ci, qui portait
sur 500 tricots, est la derniere d'une serie de distributions
de plus de 12.000 articles, comprenant des sous-v&tements,
des gants, des chaussures et des chandails, faites par la
Ligue a ces interne's au moyen d'un don de 10.000 dollars
du Conseil national polonais, mis a sa disposition par l'in-
terme'diaire de la Croix-Rouge americaine.

JtlliQmoqtiQ

Activlte* de la Croix-Rouge allemande en Serbie \

Le reprfeentant de la Croix-Rouge allemande en Serbie
— dont ractivitS a debute, a Belgrade, au mois de juit
de cette ann£e — a realist Faction suivante au cours de
sa collaboration avec la Croix-Rouge serbe re"organisee,
action par laquelle beaucoup de families en Yougoslavie
ont e'te delivrees de leur incertitude cruelle quant au sort

1 Document obligeamment transmis par la Croix-Rouge alle-
mande, en date du ier aoflt 1941.
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