
Jratt
Participation de 1'Irak aux Conventions de Geneve

du 27 juillet 1929.

La situation de 1'Irak a l'e"gard des Conventions de
Geneve de 1929 ayant donn6 lieu a quelque hesitation, le
Comity international a obtenu du D6partement politique
federal les precisions suivantes, selon une lettre de ce
de"partement en date du 6 Janvier 1941.

Par lettre du 7 mai 1934, le ministere des Affaires
6trangeres de 1'Irak a notifie" au Gouvernement suisse
l'adhesion de l'lrak a la Convention de Geneve pour
1'amelioration du sort des blesse's et des malades dans les
armies en campagne; et, par lettre du 13 mai 1934, l'adhe-
sion de cet Etat a la Convention relative au traitement
des prisonniers de guerre.

Le Conseil federal suisse a noting aux Hautes Parties
contractantes cette double adhesion,, le 25 mai 1934 pour le
premier de ces accords, et le 29 mai 1934 pour le second.

d Q
Publication.

Finlands Rdda Kors Julh&lsning 1940. Utgiven av
Finlands Roda Kors. — Helsingfors 1940. In-4 (290 x 395),
53 p.

Suomen Punaisen Ristin Joulutervehdys 1940. Suomen
Punaisen Ristin Julkaisema. — Helsinki 1940. In-4 (29°
X 395). 64 p.

Comme les ann£es prexedentes, la Croix-Rouge fin- <r
landaise a fait paraitre une belle publication illustre"e a
l'occasion de la fe"te de Noel.

La premiere page contient le salut que le feld-mare'chal
Mannerheim adressa, pour la Noel de 1940, aux invalides de
la derniere guerre.
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Le message du mare"chal est suivi des textes, en prose
ou en vers, que void :

Noel ; sa signification, souvenirs. — Karl Asplund : Les mains
fortes (podsie). — Dino : Apres le sejour a l'hdpital, une bonne
instruction professionnelle. —Brita Hiorth of Ornas: Les aveugles.
— Antero Vartia : Que souhaitent vos enfants ? — Hjalmar
Krokfors : Les bergers (po6sie) — Z6ro : M"* Maja Sandier. —
Ester Standerlskjold : Souvenirs. — Bror Blackstrom : Prome-
nades chez les dessinateurs su6dois humoristes. — Ole Eklund :
Cruaut6 et piti6. — Tuomi Elmgren-Heinonen : Une salle de
musique pour les enfants. — Valborg Danning : Le grand miracle.

Paraguay
Publication.

Servicio de ProtecciSn a la Maternidad e Infancia de la
Cruz Roja Paraguaya. — Assomption, septembre 1940.
In-8 (160 x 236), 24 p.

Comite des dames. — Commission de dames pour la
protection de la maternite et de l'enfance. Membres du
corps medical. — Description des pavilions de la Croix-
Rouge paraguayenne destines aux services de la protection
de la maternite et de l'enfance. Buts et organisation de cette
protection. — Resume de l'activite' exerce"e depuis le 31
juillet 1938 jusqu'au 31 juillet 1940, dont voici quelques
donnees :

Accouchements normaux, 779 ; troubles pathologiques,
29 ; accouchements ayant necessite des interventions chi-
rurgicales, 76 ; entrees au dispensaire, 1.092; sorties, 1.074 ;
deces, 18 ; naissances, 870. — Consultations : obste"trique,
2.487 ; gyne"cologie et chirurgie generale, 2.691 ; clinique
medicale, 2.122 ; enfants, 1.250.
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