
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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dance des prisonniers de guerre serbes transported en Allemagne
et il s'est efforce de provoquer le rapatriement des sujets mili-
taires appartenant au territoire meridional nouvellement rein-
t<§gre\ et qui se trouvaient en captivite en Allemagne.

Depuis l'ouverture des hostility entre la Hongrie et 1'Union
des R£publiques socialistes sovietiques, le Bureau s'occupe de
la correspondance des soldats de l'armee hongroise (1.680 envois
postaux jusqu'au ier septembre 1941), tient le registre des
morts et des disparus, fait le service des notifications, infor-
mations, messages et recherches.

La Section civile, chargee de la tenue des registres et du service
d'information quant aux Polonais refugies en Hongrie, s'est
etablie tout d'abord dans un local de la direction de la Croix-
Rouge hongroise, puis a la « Maison des secours polonais».

Pour la periode du 20 septembre 1939 au 20 septembre 1940,
le fichier de la Section contient des renseignements relatifs a.
14.007 refugies polonais, dont elle a envoye les listes au Comity
international de la Croix-Rouge a Geneve.

Du 20 septembre 1940 au 20 septembre 1941, la Section a
envoye" a Geneve 17.672 formules contenant des demandes
polonaises, et 7.706 recherches polonaises a Geneve ; il a, en
outre, adresse plusieurs milliers de demandes de recherches
aux pays suivants : Roumanie, Lithuanie, Allemagne, Russie,
Hongrie.

1.536 personnes se sont retrouvees grace a l'entremise de ce
service de la Croix-Rouge hongroise. La Section a expe'die' :
9.425 informations, 3.940 lettres par la poste, transmis person-
nellement 820 lettres, et envoye un grand nombre de tele-
grammes.

3.200 Polonais sont encore en Hongrie comme refugies civils
(deces a deplorer : 30, naissances a annoncer : 75) ; aussi la
Section civile continue-t-elle encore son activite : transmission
de messages familiaux, recherches et renseignements sur les
families disjointes par la guerre, etc.

Des l'extension du conflit europeen, le Service social inter-
national de la Croix-Rouge hongroise, dirige par Mlle De BezerSdj,
s'est occupe du service des messages familiaux, interessant les
pays suivants : Allemagne, Belgique, Croatie, France, Grande-
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Bretagne, Grece, Italie, Norvege, Pays-Bas, Roumariie, Slova-
quie, Union des Republiques Socialistes Sovietiques, Afrique du
Nord, Australie, Etats-Unis d'Amerique, Nouvelle-Zelande.

Le nombre des demandes et recherches s'est accru en de
telles proportions que, des le 10 septembre 1940, Mme Bors-
Takacs, secretaire generate de la Croix-Rouge hongroise, fut
chargee de la partie anglaise du service. De plus, lorsque des
hostilites eclaterent en Syrie, des centaines de messages et
recherches commencerent a arriver, chaque jour, de et pour la
Palestine ; le 30 juin 1941, le nombre des cas enregistres dans
les fichiers du Service social international avait depasse 4.000 ;
le Comite central de la Croix-Rouge hongroise decida alors
d'etablir une nouvelle section, qu'elle placa sous la direction
de la vice-presidente Mme Charlotte de Lukacs, et de Mme Sellier,
qui avait deja eu la charge du service des messages familiaux
de la section civile du Bureau central de renseignements pour
les refugies polonais. Le travail y est execute par cinq collabo-
ratrices de la Section sociale de la Croix-Rouge hongroise et
plusieurs collaboratrices benevoles, tres devouees. Le fichier,
etabli a partir du ier septembre 1941, contient 10.837 fiches
de messages et recherches familiaux, dont 3.837 sont arrives
de la Palestine ou destines a. ce pays. Au ier octobre 1941, le
Bureau avait enregistre la reception de 7.302 messages fami-
liaux provenant de Hongrie, et 6.714 messages familiaux pro-
venant de l'etranger, soit au total : 14.016.

Le service est gratuit, et la reconnaissance de ceux dont il
allege la souffrance morale se manifeste frequemment par
des dons modestes en argent ou en timbres-poste.

Japon
Service de secours aux prisonniers de guerre

et interne's civils au Japon
Par telegramme en date du 2 fevrier 1942, le prince Tokugawa

a informe le Comite international que la Croix-Rouge japonaise
avait organise, dans son Comite central, un service de secours
aux prisonniers de guerre et internes civils, et que le vice-
president de la Societe, le prince Shimadzu, avait ete nomme
president de cette organisation. .
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