
Etats-Unis

la traversee de Philadelphie a Lisbonne en 21 jours. Des lettres
de prisonniers communiquees par les families et divers avis
completent ce premier et interessant numero.

Le numero 3 (aout) contient un article de M. Marc Peter,
d&egue du Comite international, sur les prisonniers de guerre
et le Comite international de la Croix-Rouge, precede d'un
portrait de l'auteur.

Finlande
Revue de la Croix-Rouge finlandaise

Le fascicule 3-4 de la « Revue de la Croix-Rouge finlandaise » *
est entierement consacre a l'ceuvre des « parrains de guerre »
et a son importance sociale. Par l'entremise du « Comite de
parrainage de l'Assocjation Mannerheim », plus de 100 millions
de marks finlandais ont ete recueillis dans les pays suivants,
de fin decembre 1940 a. decembre 1943 : Etats-Unis d'Amerique,
2.737.906,70; Grande-Bretagne, 138.926,85; Suede, 56.455.888,90;
Suisse, 1473-567,35 ; Danemark, 22.229.678,50; Hongrie,
414.000 ; Finlande, 21.276.957,50. II a ete recueilli 1.693.612,75
M.F. en 1940 ; 20.955.295,35 en 1941 et 82.078.017,70 en 1942,
soit au total : 104.726.925,80 M.F.

France
Assemblee ge'ne'rale de la Croix-Rouge frangaise 2

L'Assemblee generate de la C. R. F . 3 a eu lieu le 7 avril,
dans un des immeubles de 1'Association, 102, boulevard Males-
herbes, a Paris, sous la presidence de M. le marquis de Mun,
entoure des membres du Conseil d'administration.

Au cours de la seance, M. de Rohan-Chabot, directeur general,
fit un rapport d'ensemble sur l'activite de la C. R. F. Nous
en avons detache ici quelques extraits :

. . . Les prisonniers de guerre en Allemagne sont ravitaill^s par la
C. R. F. dans la zone Sud. Le Comit6 central d'assistance aux prisonniers
de guerre ayant la m&me charge dans la zone occup^e.

1 Finlands Roda Kors, n° 3-4, 1943, Krigsfaddernummer.
2 Croix-Rouge francaise, Bulletin d'information, n° 22, 31 mai 1943.
3 C.R.F. se lit: Croix-Rouge francaise.
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