
Belgique

II ne saurait &tre question de decrire dans le detail les services
enumeres ci-dessus. On ne peut qu'admirer la methode rigou-
reuse qui a preside aux diverses subdivisions. Signalons toute-
fois la faculte laissee aux families qui apportent leur colis
personnel pour un prisonnier — ce precieux colis familial qui
est une evocation du foyer beaucoup plus directe que le paquet
standard — de faire completer ce colis par la Croix-Rouge, en
vivres par exemple, ou en vitamines, jusqu'a concurrence des
cinq kilos autorises. Des ateliers de «completement » sont
annexes aux centres de triage.

Croatie
Adhesion de l'Etat de Croatie

aux Conventions de Geneve de 1929

Par lettre du 20 Janvier 1943, parvenue a Berne le 6 mars,
le Gouvernement de l'Etat de Croatie a noting au Conseil
federal suisse son adhesion a. la Convention de Geneve pour
Famelioration du sort des blesses et des malades dans
les arme'es en campagne et a la Convention relative au trai-
tement des prisonniers de guerre, conclues toutes deux a Geneve
le 27 juillet 1929.

Suisse
Baraques suisses transporters en Francex

II y a quelques jours, comma l'annonce la delegation parisienne de
la Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants, les baraques de bois des-
tindes aux enfants d'Arras, expedites en trois wagons au debut de
fevrier, sont bien arrives a destination. A ce propos, rappelons I'activit6
d'une autre baraque suisse, la « Maison zurichoise des petits Fran9ais »
a Beauvais, fond6e grace aux prestations du Comite de secours. de
Zurich, et reprise plus tard par la Croix-Rouge suisse, Secours aux
enfants. Transportee en pieces desassemblees au printemps 1942, elle
fut reconstruite a la fin d'avril dans la cite completement detruite.
Jusqu'alors, pendant des mois, les enfants avaient du coucher sur le

1 Extrait de La Croix-Rouge, Organe officiel de la, Croix-Rouge suisse
et de 1'Alliance suisse des Samaritains, avril 1943, p. 182.
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