
Ligue

lippines. — Nouvelle publication de la Croix-Rouge yougoslave.
— Communications officielles de la Ligue des SociiUs de la Croix-
Rouge. — Reunions de Geneve (11-19 septembre 1947).

Colis de secours individuels pour civils

(Circulaire conjointe aux Societes nationales de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge)

Voir ci-dessus, p. 981.

Allemagnel

Comites des Soci£t£s rdgionales de la Croix-Rouge de Bade
et du Wurtemberg

Les membres des Croix-Rouges de Bade et du Wurtemberg
ont tenu leur assemblee generale, le 25 octobre 1947, a Stuttgart.

Le Comite de la Croix-Rouge regionale du Wurtemberg est
compose des personnalites ci-apres :

M. F. Schlotterbeck (Stuttgart), president; Prof. Dr m6d.
Gaupp (Stuttgart), vice-president; Prof. Dr med. Denning (Stutt-
gart), medecin regional; Mme Ch. Trautwein (Heidenheim),
Mme Dr Muller (Ludwigsburg), Dr Schroter (Leonberg), M. A.
Ehmann (Heilbronn), M. G. Weick (Crailsheim), membres.

Le Comite de la Croix-Rouge regionale de Bade est compose
des personnalites ci-apres :

Dr Umhauer (Carlsruhe), president; M. Dissinger (Pforzheim),
vice-prdsident; Prof. Dr med. Hoepke (Heidelberg), medecin
regional; M. von Birke (Carlsruhe), M. Gross (Carlsruhe),
Dr Hamacher (Carlsruhe), Prof. Dr m6d. Hellpach (Heidelberg),
Dr Kiihn (Carlsruhe), M. Runisch (Carlsruhe), M. Topper
(Carlsruhe), membres.

1 En l'absence de toute organisation centrale de la Croix-Rouge
allemande, la Revue Internationale publie, a cette place, des informations
sur I'activit6 des Soci6t6s rdgionales allemandes de la Croix-Rouge
(N.d.l.R.).
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Allemagne

Le Comite de 1'Union des Societes regionales de la Croix-
Rouge de Bade et du Wurtemberg est compose de :

M. F. Schlotterbeck, president ; Dr Umhauer, vice-president ;
Prof. Dr med. Denning, medecin regional.

Belgique

Activity de la Croix-Rouge de Belgique 1

Transferts des corps des ptisonniers et des internes beiges inhumes
en Allemagne. — A la demande du ministere de l'lnterieur, la
Croix-Rouge de Belgique assure, depuis mars 1947, le transfert
des corps des prisonniers de guerre, prisonniers politiques et
travailleurs deportes, decedes en Allemagne au cours de la
guerre. D'avril a novembre, dix convois furent organises et
ramenerent de la zone britannique d'occupation, 980 corps.
En zone russe, les exhumations se poursuivent depuis mai
dernier et les corps sont rassembles, en attendant leur retour
au pays, dans un cimetiere provisoire a Berlin-Frohnau.

Actions de secours en faveur de pays etrangers. •— 1. Indes:
A la demande de l'ambassadeur de Belgique a Dehli et de
Lady Mountbatten, la Croix-Rouge de Belgique a fait un don
de trois tonnes de vivres, de vetements, de materiel sanitaire
et de materiel de transfusion sanguine, aux populations malheu-
reuses de l'lnde.

2. Egypte: Afin de participer, dans la mesure de ses moyens,
a la lutte contre l'epidemie de cholera qui sevit en Egypte,
la Croix-Rouge a envoye, par avion, au Croissant-Rouge egyp-
tien, 1500 doses de vaccin anti-cholerique.

3. Vietnam: La Croix-Rouge de Belgique a envoye un don
de deux caisses de materiel de premiers secours et de medica-
ments.

Roumanie: Donnant suite a une demande du Gouvernement
beige, elle a reuni des dons divers pour une valeur de cinq mil-

1 Document obligeamment communiqud par la Croix-Rouge de
Belgique, le 22 novembre 1947.
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