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tement dans laquelle sont traitees toutes les questions
inte'ressant l'ensemble des Comites departementaux».

Le Docteur Louis Bazy declare qu'il attend beaucoup
des travaux des Comites departementaux et croit que ceux-
ci contribueront a 6tablir l'homogeneite dans l'effort
qui rendra plus feconde 1'action de la Croix-Rouge fran-
caise.

Service des centres d'hgbergement
pour Hb6r6s invalides de guerre.1

Les sept centres d'he'bergement de la Croix-Rouge
francaise fonctionnent a. plein rendement, en particulier
les centres de tuberculeux de guerre et leurs sanatoriums
de rattachement de Villiers-sur-Marne (Aisne) et d'Arnieres
(Eure) qui viennent de recevoir un contingent important
de rapatries d'AUemagne.

Ofra n do -
Branche Icossaise de la Croix-Rouge britannique

et paquets de Noel
pour les prisonniers de guerre gcossais.2

La Branche ecossaise de la Croix-Rouge britannique
disposait de quatre centres — Perth, Glascow, Stirling,
Dumfries — d'ou £taient expedife les paquets destines
aux prisonniers de guerre ecossais ; elle en a ouvert
r6cemment un cinquieme : a Hawick.

Le centre de Perth, le premier forme, expedie une
moyenne de 5.000 colis de vivres par semaine ; le total

1 Croix-Rouge franfaise. Ibid,, n° 5, aout, 1941, p. 27.
• Red Cross and St. John War Organisation, Summary of Work,

9 aout 1941, p. 16.
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de ses envois a de"pass<§ le nombre de 200.000. De l'ensemble
des centres partent chaque semaine de 11 a 12.000 paquets.
La defense hebdomadaire que ces envois constituent pour
la Branche ecossaise de la Croix-Rouge britannique
est d'environ 4.000 livres sterling.

Un personnel forme" sp£cialement a cet effet au
« Scottish Prisoners of War Department » traite les ques-
tions relatives aux prisonniers, aux colis, aux disparus.

via

Activity de la Croix-Rouge hongroise.

En re"ponse a un telegramme date de Geneve le 14 aout,
la Croix-Rouge de Hongrie a port6 a la connaissance du
Comite international les indications suivantes :

Conformement aux stipulations de la Convention de
Geneve, la Croix-Rouge hongroise a, deja en sep-
tembre 1939, etabli son Bureau central de renseignements,
dont les deux sections, militaire et civile, s'occupaient
des Polonais re"fugies en Hongrie et envoyaient leurs
listes a l'Agence centrale des prisonniers de guerre a
Geneve *. Ce Bureau n'a jamais cess6, depuis lors, de fonc-
tionner conformement aux exigences actuelles.

Le conflit europeen ayant pris une plus grande extension,
le Service social international de la Croix-Rouge hon-
groise s'est charge du Service des recherches et renseigne-
ments pour les families disjointes des pays suivants :
Allemagne, Belgique, Croatie, France, Grande-Bretagne,
Grece, Italie, Norvege, Pays-Bas, Roumanie, Slovaquie,

1 Voir Revue internationale, mai 1940, p. 437, et d6cembre 1940,
p. 1024.
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