Stats-Unis
La Croix-Rouge am£ricaine
et Paide a la Croix-Rouge finlandaise.
Par iettre en date du 12 Janvier, M. Ernest J. Swift,
vice-president de la Croix-Eouge am^ricaine, informait le
Comite' international de la Croix-Eouge des grands efforts
que cette Socie'te' avait deja faits pour preter son aide a
la Croix-Eouge finlandaise. Elle avait envoye' alors en
Pinlande 124.000 articles de pansement, des remedes
en quantity importantes, et plus de 30.000 vetements ;
outre ces effets, la Society avait alloue" 73.000 dollars a
la Finlande pour des achats a faire en Europe ; l'ensemble
des secours de la Croix-Eouge am&ricaine, — non compris
les vetements ni le materiel sanitaire envoye"s par les
chapitres —, de^passait, au 12 Janvier, 139.000 dollars.

Comite « Suomen Huolto ».

Dans une note-circulaire du 5 Janvier, le ministere
des Affaires e"trangeres de Finlande donne l'information
suivante :
M. le president du Conseil vient de constituer un
Comite' special, appele" « Suomen Huolto », (« Finlands
Folkhjalp »), sous la pre"sidence de M. A. Cajander, ancien
president du Conseil, en vue d'organiser la distribution
des moyens si ge"ne"reusement mis a la disposition du
Gouvernement de Finlande et de certaines organisations.
Ce Comity a e'te' charge" de recueillir et de distribuer
tous les dons, soit en argent, soit en marchandises, faits
en faveur de la population civile de la Finlande.
En ce qui concerne les dons en marchandises, on est
prie" de bien vouloir les faire parvenir directement au
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Comity sous l'adresse : « Suomen Huolto, Sosiaaliministerio, Helsinki. » Les dons en argent faits en Pinlande
meme peuvent etre verses au compte du Comite dans
la Banque de Finlande. Quant aux dons faits a l'etranger, les legations et consulats de Finlande ont recu l'instruction de les recevoir pour etre transmis audit Comity par l'entremise du ministere.

Bureau de renseignements
de la Croix-Rouge finlandaise.
Le ministere des Affaires e"trangeres de Finlande a,
en date du 19 Janvier 1940, adresse la lettre suivante a
M. Brunei, delegue du Comite international alors a
Helsinki.
Monsieur le deWgue',
J'ai Fhonneur de porter a votre oonnaissanoe que la Croix-Rouge
de Finlande est d^sormais autorisee a constituer le Bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre se trouvant sur le territoire
flnlandais, prevu par les articles 77-80 de la Convention de Geneve
du 27 juillet 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre
ainsi que par les articles 14-16 du reglement annex6 a la IVe Convention de la Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur
terre, du 18 octobre 1907. La Croix-Rouge de Finlande a deja pris
les arrangements preparatoires pour recueillir les renseignements
n^cessaires.
Le Bureau de renseignements sera constitue aupres de la chancellerie
de la Croix-Rouge de Finlande, dont la direction rentrera, un de ces
jours, a Helsinki (adresse: Helsinki, Annankatu 16). Le fonctionnement
du Bureau sera organise selon les principes dont il a et6 convenu
entre vous et M. le colonel Taucher, secretaire general de la CroixRouge de Finlande. La Croix-Rouge de Finlande n'a pourtant pas
le droit de faire parvenir au Comit6 international de la Croix-Rouge
les fiches individuelles avant que le Gouvernement de FU. R. S. S.
ait fait une communication ofncielle annoncant qu'il prendra les
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mesures r^ciproques au sujet des prisonniers finlandais se trouvant
sur le territoire de l'U. R. S. S.
Veuillez agr^er, Monsieur le delegu^, les assurances de ma consideration la plus distingu^e.
(s.)

TANNER.

no
e

75 anniversaire de la Convention de Geneve
et 60e anniversaire de la Croix-Rouge hongroise.
La Croix-Bouge hongroise a e"crit, le 20 decembre
Vernier au Comite international de la Croix-Kouge qu'elle
avait commemore et cele"br6 le 75e anniversaire de la Convention de Geneve et le 60e anniversaire de sa propre
fondation :
par l'edition d'une brochure, contenant la traduction
complete de l'article de M. Paul Des Gouttes : «Les
grandes stapes de la Croix-Eouge et de la Convention
de Geneve», et l'article de M. Eaoul Divenyi: «Les
origines et l'activite de soixante annees de la CroixEouge hongroise»;
par remission d'une serie de timbres-poste ;
par une assemblee generale solennelle, qui eut lieu le
17 decembre, dans la salle d'honneur de la prefecture du
Comitat de Pest, a Budapest, en presence de S. A. E.
l'archiduc Joseph et S. A. E. l'archiduchesse Augusta,
les representants du regent, du gouvernement, etc.,
des directeurs et collaborateurs de la Croix-Eouge hongroise et d'autres societes humanitaires, ainsi que d'un
grand nombre de notabilit^s hongroises.
L'assemblee generale fut prec^dee le 15 decembre par
une reunion du Comite central de la Societe, ou les
chefs des sections de la Croix-Eouge hongroise presenterent leurs rapports.
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