
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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bien-6tre des troupes dans les camps, fait envoyer des
paquets aux Hindous prisonniers de guerre. 50.000 per-
sonnes ont suivi les cours de travailleurs volontaires en
1939 et 50 auto-ambulances ont 6t6 construites dans l'lnde
a la demande de la Croix- Rouge britannique.

* *

Le rapport consacre' a la derniere assembled ge'ne'rale de
la Croix-Rouge de l'lnde 1 contient les indications que
voici:

La guerre a eu pour effet, tout naturellement, de con-
centrer l'inte'rfet de la Socie'te' et du public sur les acti-
vites dans lesquelles la Croix-Rouge a ete engaged, en
collaboration avec la Branche indoue de l'Association de
l'ambulance de Saint-Jean, par le Conseil mixte de guerre
(«Joint War Committee»). Mais, malgre' cette guerre,
la Croix-Rouge de l'lnde a continue1 ses activites, si n£ces-
saires, du temps de paix : il a fallu veiller a affecter a
celles-ci toutes les ressources qui leur etaient destinies,
les defenses de guerre devant §tre trouvges inde'pendam-
ment des fonds de paix.

Les secours aux militaires blesses et aux malades, sont
la premiere des obligations de la Croix-Rouge ; mais, en
outre, celle-ci assure son aide en cas de calamit£s, s'occupe
de proteger l'enfance et eduque les populations en matiere
d'hygiene. La Croix-Rouge a poursuivi l'accomplissement
de ces diverses taches. Le rapport renseigne sur les dons
que la Croix-Rouge de l'lnde a envoye"s en faveur des
victimes du tremblement de terre en Turquie, des r£fugi6s
du nord de la France, des refugi£s polonais, des enfants
finlandais, de la Croix-Rouge chinoise, des personnes

1 Indian Red Cross Society. Proceedings of the General Meeting
held on the 24th March, 1941, at the Viceroy's House, New Delhi.
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atteintes par la famine dans le district de Hissar. au
Pendjab.

Le « Fonds de guerre » dont a pu disposer le Conseil
mixte a permis de faire les attributions de sommes ci-
dessous :

a) 67.500 roupies aux « Branches » pour leur permettre
d'acheter particulierement du materiel et des reconfor-
tants («Red Cross Conforts»).

b) 65.000 roupies a d'autres organisations pour fournir
des r£confortants aux hopitaux, (et dont 50.000 roupies
ont et6 affecte'es aux colis de vivres pour les prisonniers
de guerre de l'lnde en Allemagne).

c) 44.000 roupies fournies par la Croix-Rouge au com-
missaire en Moyen-Orient.

d) 14.000 roupies pour <les depots de materiel dans
l'lnde.

e) 19.000 roupies a recevoir de la Croix-Rouge britan-
nique.

/) 26.500 roupies pour les depenses de l'administration
et la propagande.

SUQ9Q
La Croix-Rouge sugdoise et la guerre.

A l'occasion de rassemble"e generale du 4 juin 1941 de la
Croix-Rouge sue"doise, S.A.R. le prince Charles a prononce
un important discours sur La Croix-Rouge suedoise et la
guerre x; nous en de"tachons ce qui suit :

. . .Une question tres importante dans ces temps serieux
est la suivante : La Croix-Rouge a-t-elle reussi a. r^pondre a
ce qu'on attendait d'elle, et a-t-elle rempli ses devoirs ?

1 Extrait du journal Svenska Rdda Korset, juin 1941, pp
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