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Comite international

Dr Alec CRAMER. — Le service sanitaire de 1'Agence centrale des pri-
sonniers de guerre (Midecine et Hygibne, Geneve, 15 mars).

*** — Internationales Comitee vom Roten Kreuz (Neue Zurche*
Zeitung, Zurich, 18 mars).

*** — Vom Roten Kreuz (Vaterland, Lucerne, 20 mars).
*** — Rdle et mission des delegations de la Croix-Rouge internatio-

nale (Gazette de Lausanne, Lausanne, 27 mars).

Ligue
Fonds de PlmpeYatrice Shdken

Voir ci-dessus, pp. 332-334.

Ve Conference paname>icaine de la Croix-Rouge1

La Ve Conference panamericaine de la Croix-Rouge s'ouvrira
a Caracas, sous les auspices de la Croix-Rouge v6n6zuelienne,
en Janvier 1945. Cette conference fait partie du cycle de confe-
rences re"gionales dues a l'initiative de la Ligue et tenues, au
cours des vingt-cinq dernieres ann£es, dans diffe"rentes parties
du monde. La derniere conference de ce genre, pour le continent
ame"ricain, a eu lieu a Santiago-du-Chili en 1940.

Bresil

Services divers de la Croix-Rouge brgsilienne l

La Croix-Rouge bresilienne a adjoint a son secretariat un ser-
vice social de correspondance ; c'est lui qui regoit notamment
les messages familiaux envoyds par le Comite international;
en aout 1943, il compt!ait :

1 Ligue des Societ6s de la Croix-Rouge. Service d'information pour
les Societe nationales de la Croix-Rouge, iet avril 1944.

2 Revista da Cruz Vermelha brasileira, aout 1943, p. 17-19.
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Brisil

Messages re9us du Comit6 international de la
Croix-Rouge. 20.924
Re"ponses envoyees au Comity international de la
Croix-Rouge 7058
Enqueues du Comiteinternationaldela Croix-Rouge 651
Solutions a ces enqueues 338
Demandes de nouvelles du Bresil pour l'Europe . . 67
Messages en provenance du Bresil 673

Une section de secours a fait a la m6me date les envois suivants
de colis :

Prisonniers francais 11383 colis valant Cr. $ 584.230,—
» polonais 1164 » » » 68.450,—
» beiges 687 » » » 25.826,—
» yougoslaves 369 » » » 22.652,—
» britanniques 364 » » » 11.848,—
» grecs 50 » » » 3.080,—
» allemands 14 » » » 840,—
» italiens 8 » » » 500,—

14.039 colis valant Cr. $ 717.426,—

Le Service des enqueues et cas individuels, fonde en 1939
avait enregistre' en juillet 1943 un nombre de lettres s'elevant
a 7970.

La Croix-Rouge bresilienne compte 54 « filiales », reparties
surtout dans les Etats voisins de I'Oce'an. Mais m£me les Etats
les plus eloigne"s de la cote, comme l'Amazone, ont leur filiale
dite d'Etat1.

Croatie
Revue de la Croix-Rouge croate

Le fascicule de novembre 1943 de la revue « Hrvatski Crueni
Kriz » contient notamment les articles suivants :

Extrait d'un rapport sur l'activite de la Croix-Rouge du
Iroyaume de Croatie et Slavonie en 1898. — Dr Ivan PaviSie" :
Histoire de la Croix-Rouge en Bosnie et Herz^govine, specia-

1 Ibid., juillet 1943, p. 47-48.
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