
Hongrie

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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