Organisation d'ouvroirs pour la Croix-Bouge franchise,
etc.
Des ouvroirs ont £t6 crees en vue de confectionner des
lainages et des vetements chauds pour les combattants.
Comme main-d'oauvre on utilise, dans toute la mesure
du possible, les evacues ainsi que les femmes des mobilised.

fjongrio
Bureau central de renseignements
de la Croix-Rouge hongroise1.
Le premier soin de la Croix-Eouge hongroise a ete
l'etablissement de ce bureau, en pleine conscience de
l'importance de cetorgane prescrit par laloi 40 de Panned
1936. Ainsi l'office susdit est entre en fonctions le 20
septembre 1939. II s'occupe des refugies militaires internes
dans des camps en dressant leur cadastre, transmettant
leurs messages et repondant aux recherches en Hongrie
et hors de la Hongrie. Leur fichier des deux premiers
mois contient les donnees sur 23.123 personnes. Ce
nombre augmente continuellement selon les donnees qui
arrivent de jour en jour des camps differents. Une
section speciale du bureau s'occupe des refugies civils,
dont le fichier a contenu jusqu'au 23 novembre, 6.500
fiches. Cette section a transmis 5.000 recherches et
15.000 messages a l'Agence centrale de renseignements
de Geneve. Dans notre pays meme, 1.100 recherches
ont ete effectuees, dont 132 ont abouti a un resultat
1

Magyar Voros-Kereszt, decembre 1939, p. 301.
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heureux. Cette section de l'office transmet sans cesse la
correspondance des r6fugi£s civils sur territoire hongrois
et se charge en meme temps de leur assistance sociale.
* *

Dans sa livraison de novembre, la Revue de la CroixBouge hongroisex avait publid un article du romancier tres connu Sandor Marai qui e>oque l'aetivite"
du Comity international de la Croix-Eouge dans le
passe", celle de son Agence centrale des prisonniers de
guerre de 1914 a 1918, et qui indique ensuite que, des
le debut des hostilite's, une nouvelle Agence est entre"e
en activity a Geneve sous la direction du meme Comite".

Commemoration du 75 e anniversaire
de la Convention de Geneve.

La Croix-Eouge japonaise a cel^bre solennellement le
75e anniversaire de la Convention de Geneve. Voici le
re"cit que le Prince Iyesato, president de la Socie"te, a
envoye, le 21 d^cembre, a M. Max Huber, president du
Comit6 international de la Croix-Eouge.
Monsieur le President,
Comme vous le savez, la Soci^te" de la Croix-Eouge du
Japon, comme'morant l'adh^sion du Gouvernement imperial a la Convention de Geneve en novembre 1864, a pris
Novembre 1939, p. 283.
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