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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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U.R.S.S., Afrique du Nord, Australie, Etats-Unis d'Ame-
rique, Nouvelle-Zelande, Palestine.

Le nombre des demandes et recherches allant toujours
en s'accroissant, le Service social international a ete si
surcharge' que le ComitS central de la Croix-Rouge hon-
groise a r£solu d'dtablir un nouveau «Bureau civil de
renseignements», qui depuis le ier juillet 1941 continue
d'accomplir ce travail, — et cela en collaboration etroite
avec l'Agence centrale de Geneve — au Centre de la Croix-
Rouge hongroise, (Budapest, VIII. Baross utca 15) avec
des collaboratrices de la Section sociale et quelques colla-
boratrices volontaires.

La Croix-Rouge hongroise annonce au Comite' inter-
national l'envoi prochain d'un rapport detaille sur le
fonctionnement de ses Bureaux avec sommaire de leurs
fichiers.

Activity de la Croix-Rouge de l'lnde1.

Le Sadar Bahadur Balwant Singh Puri, qui participait,
il y a quelques anne'es, aux reunions internationales de
la Croix-Rouge en Europe, a repris les fonctions de secre-
taire de la Croix-Rouge de l'lnde et de secretaire general
de 1'Association de l'Ordre de Saint-Jean a dater du
ier Janvier 1941.

Miss Norah Hill fait des conferences a Londres sur le
travail humanitaire de la Croix-Rouge de l'lnde pendant
la guerre et met en valeur l'activite de la Societe dont
elle a e"te si longtemps l'animatrice.

La Croix-Rouge de l'lnde avait recueilli, fin de-
cembre 1940, 1 3 ^ lakhs de roupies. Elle a pourvu au

1 The Journal of the Indian Red Cross Society, janvier-f6vrier
I941-
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