
Guatemala

Conseil directeur de la Croix-Rouge guatemalteque
Le Conseil directeur de la Croix-Rouge guate"malteque est

constitue comme suit :
Dr Jose1 Luis Asencio, president; general Roderico Anzueto,

ier vice-prdsident; M. David E. Sapper, 2me vice-president;
Dr Luis Gaitan, ier membre; Lie. David Vela, 2me membre;
M. Abraham A. Mufioz, 3me membre; Dr Eduardo Caceres,
4me membre; M. Eduardo Lehnhoff, 5me membre; M. Alek D.
Serovic, 6^° membre; Dr Ramiro Galvez A., conseiller midical;
Lie. Ernesto Viteri B., avocat-conseil; M. P. Antonio Linares,
comptable ; M. Alberto Bargeles, tresorier ; M. Alonso D. Peralta,
secretaire general; Lie. Rafael A. Ciestas, i " vice-secritaire;
M. Delfino Sanchez Latour, 2me vice-secretaire.

Hongrie
Bureau central de renseignements

de la Croix-Rouge hongroise.
La Croix-Rouge hongroise a envoye' au Comit6 international

un rapport sur l'activite' que son Bureau central de rensei-
gnements a deployee de septembre 1939 a octobre 1941 ; ce
rapport contient les renseignements que voici :

Conformement aux stipulations de la Convention de Geneve,
la Croix-Rouge hongroise a etabli un Bureau central de rensei-
gnements, qu'elle a ouvert le 20 septembre 1939 ; depuis lors,
il comprend deux sections : l'une, militaire, l'autre, civile.

La Section militaire, placee sous la direction de la Croix-
Rouge hongroise, s'est occupee, depuis le 20 septembre 1939
jusqu'au 30 mars 1941, des internes militaires polonais; elle
a procede a. leur rencensement et a envoys les listes, qu'elle en
etablissait, a l'Agence centrale des prisonniers de guerre a Geneve.
Elle a transmis ainsi 59.735 messages et conduit 6.543 recherches
jusqu'a leur achevement.

A partir du 11 avril 1941, la Section militaire du Bureau
central de renseignements de la Croix-Rouge hongroise s'est
occupe egalement des cas speciaux de militaires appartenant
aux territoires m6ridionaux reintegres, de leur correspondance,
(12.971 lettres, cartes postales, messages, etc.), ainsi que de
recherches relatives a des prisonniers de guerre yougoslaves
(4.682 recherches). De plus, le Bureau a transmis la correspon-
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