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Revue de la Croix-Rouge croate

Le fascicule de mars 1944 de la revue «Hrvatski Cruenl
Kriz» contient notamment les articles suivants:

Extrait des circulaires du Bureau central de la Croix-Rougs
croate adresse'es aux Comites de province. <— Grande activity:
du Comity international de la Croix-Rouge. — De la question
des messages familiaux a celle de la protection des civils :-
extrait de l'article de M. J. Lossier, publi6 dans le numero de
novembre 1943 de la Revue Internationale de la Croix-Rouge^
7- L'activit6 de la Croix-Rouge suisse en faveur de nos enfants.
Une importante action de secours de la Croix-Rouge suisse a
6t€ organised par le delSgue" du Comite international en colla-
boration avec les Autorit£s et la Croix-Rouge croates. Pendant
les mois d'hiver, a Zagreb, 150.000 litres de lait ont pu Stre
distribuSs a 3000 enfants. L'action de secours s'est etendue
dans les regions avoisinant la capitale, ou, furent r6parties
2,500.000 portions alimentaires de lait, lactocao, fromage,
conserve de viande, biscuits, etc. — Secours aux enfants de
Sarajevo. Rapport du Comity de cette ville. — J. Matakovi6,
mutil6 de guerre; A la Croix-Rouge croate. — Instructions
donn£es a la population civile sur la conduite a tenir en cas
d'attaque aSrienne et sur les moyens de se prot6ger. — La
Croix-Rouge dans la defense aerienne. Appel du Bureau central
du Service de sante aux comites de la Croix-Rouge croate. —
L'ceuvre du Centre d'accueil de la Croix-Rouge croate a Zagreb
au cours de I'ann6e 1943. En 1943, le Centre a recu 20.426
personnes, dont 9263 militaires bless6s et malades, 6404 rapa-
tri6s, 2926 civils adultes et 1833 enfants. En outre, il a 6t€
distribu6 56.200 repas chauds, 2197 portions de caf6, 1052 de
lait, 29.961 de pain, ainsi que 3000 portions de marmelade et
28.154 cigarettes. — La Croix-Rouge dans l'Encyclop6die
croate. — Rapports des comites de province. — Invitation
adressee aux femmes croates pour qu'elles s'inscrivent dans
la Section des infirmieres de la Croix-Rouge.
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