
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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de leurs proches dont elles ne savaient plus rien depuis
quelques mois.

Pour faciliter l'enregistrement de tous les prisonniers
de guerre yougoslaves se trouvant alors dans les camps
de passage en Serbie, des nches imprimees furent trans-
mises aux camps par les soins des autoritfe militaires
allemandes. En peu de jours ces riches furent remplies
et rendues au repr£sentant de la Croix-Rouge allemande
a Belgrade, de sorte que la Croix-Rouge serbe fut bientdt
en mesure de communiquer aux families des prisonniers
de guerre une indication surle lieu ou ils se trouvaient alors.
Sur ces fiches ne sont indiques que le nom, le grade, Tanned
de naissance, l'adresse de la famille, le lieu du camp et
la date. En outre il a ete possible d'en distribuer
aux prisonniers de guerre serbes se trouvant dans les
trains venant de Grece et passant par la Serbie, lors des
haltes de ravitaillement dans les gares de Semlin et de
Topcider, de sorte que l'enregistrement fut ici egalement
SL peu pres complet.

Au total, pres de 15.000 fiches ont e'te' distributes, dont
environ la moitie furent rendues, exactement remplies,
a la Croix-Rouge serbe. Une grande partie des fiches man-
quantes proviennent des illettres ; mais c'est aussi par
manque de temps que beaucoup de formules ne furent
pas remplies et rendues lors du passage des transports.

Comite de Londres de la Croix-Rouge beige.

Le Comite international a ete informe de la creation,
a Londres, d'un « Belgian Red Cross, London Committee ».

La presidence d'honneur du Comite" a e'te offerte au
baron de Cartier de Marchienne, ambassadeur de Belgique
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