
Congo beige

Sieve" & fr. no.—, puis a fr. 125.—. La Croix-Rouge du Congo
adopta l'Oflag 2 A et le Stalag 4 B, oil se trouvaient des colo-
niaux.

Chaque mois, la Croix-Rouge du Congo adresse a Geneve
la liste des prisonniers a l'intention desquels des sommes d'argent
ont e"te versees pour l'envoi de colis. Le Comite" international
se met en rapport avec les prisonniers ainsi designes et leur
demande les etiquettes qui doivent etre apposees sur les colis
venant du Congo; ceux-ci peuvent, des lors, 6tre adresses aux
destinataires.

Le premier arrivage a Lisbonne eut lieu en septembre 1942 ;
il y avait 9240 colis.

La Croix-Rouge du Congo a cherche a. donner une solution
a nombre d'autres problemes ; si elle n'a pas rê ussi a le faire
pour tous, il y a lieu d'indiquer, parmi ses r£ussites, que, par
1'intermediate du Comite international, elle a pu faire deux
versements — l'un, de fr. 200.000.—, l'autre,.de fr. 150.000.—
en faveur du home des enfants de coloniaux a Watermael.

Danemark
Revue de la Croix-Rouge danoise

Le fascicule d'octobre 1943 de la revue « Danks Rode Kors »
contient les articles suivants :

Dr med. Erik Jacobsen: Les remedes modernes pour le
traitement des maladies infectieuses. — Reportage illustre"
de l'oeuvre de la Croix-Rouge suisse en faveur des enfants;
arrived d'enfants a Geneve. — Fonds de secours en faveur
de militaires danois internes. — Dr phil. Rich. Ege : Vitamine
K. — Medecin K.F. Meldahl: Premier secours en cas d'at-
taque aerienne. — Johs. Jorgensen : Suite du compte rendu
de l'Assemblee des chefs de la Croix-Rouge de la jeunesse
danoise a Hindsgavl.

Etats-Unis
Les «Service Clubs» de la Croix-Rouge ame>icaine

La Croix-Rouge americaine a fonde 28 « Service Clubs» ert
divers pays, aux endroits ou les troupes americaines ont des
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