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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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a Londres, tandis que les fonctions de president sont
exercSes par le baron de Waha-Baillonville, administra-
teur de ire classe de la Croix-Rouge de Belgique.

Cvoatie
Bureau central de la Croix-Rouge croate.

Le Comite international a ete informe de la consti-
tution, a Zagreb, d'un Bureau central de la Croix-Rouge
croate, preside par le Dr Ant6 Hocevar, medecin general.

3)anQtnark

Fonctions administratives de la Croix-Rouge danoise.

Par lettre en date du 3 octobre 1941, M. Johan Bulow,
president de la Croix-Rouge danoise, a port6 a la con-
naissance du Comit6 international :

que, par suite d'une decision prise par le Comite central
de la Croix-Rouge danoise, en date du 21 septembre, les
fonctions administratives de celle-ci seront, dorenavant,
reparties entre les deux bureaux suivants :

1. Le bureau de Relations exUrieures et de Secours, sous
la direction de M. Helmer Rosting, adresse : Ama-
liegade 18, Copenhague.

2. Le bureau des Affaires inUrieures, sous la direction
de M. Wedell Andersen, adresse : Puggaardsgade, %
Copenhague.
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