
Danemark

pourraient Stre immediatement identifies, ce qui permettrait
de mettre en rapport les enfants avec leur domicile.

Dans le numero de juin 1942, ce projet fut soutenu de plu-
sieurs parts, entre autres par le directeur d'e'cole de Frederiks-
berg, Thisted Amts-Avis, directeur d'e'cole Thorkild Jessen,
vice-inspecteur d'e'cole Chr. Ostrup, chef du mouvement des
colonies de vacances pour enfants, la directrice MUe Justesen
Saxoly et par M. Johs Mondrup, Viborg.

Le redacteur M. Mogens Falck, pere de la « plaque de Reims »,
a donne" un projet de plaque d'identite : plaque nominative
de l'enfant («Barnets Navnemaerke »). La Croix-Rouge danoise
a de'cide' de distribuer ces plaques en collaboration avec l'Asso-
ciation des femmes danoises (« Danske Koinders Beredskab »).
Ces plaques sont destinies aux enfants age's de 3 a 8 ans et
seront fabriqu6es a 250.000 exemplaires. Chacune est faite
en carton noir et sera mise dans un sachet et porte'e par l'enfant,
suspendue a un ruban passe autour de son cou, directement
sur les sous-v6tements, afin que l'enfant porte toujours la
plaque, qui se vend 5 ores (5 centimes suisses).

L'Association danoise de defense aerienne a recu quelques
plaques d'identite pour enfants; devant 6tre cousues sur les
v^tements, elles ne peuvent 6tre utilises qu'au cas d'une situa-
tion catastrophique, tandis que les plaques distributes par la
Croix-Rouge danoise et l'Association de femmes danoises
sont destinies a £tre utilisees dans toutes les circonstances.
La Croix-Rouge danoise et l'Association des femmes danoises,
estimant que de telles plaques d'identite doivent 6tre porte"es
par tous les enfants, s'efforceront d'obtenir la distribution
de ces plaques aux enfants de 3 a 8 ans.

Finlande
Publication de la Croix-Rouge finlandaise

Finlands RSda Kors Julhalsning 1942. — Utgiven av
Finlands Roda Kors. — Helsingfors 1942. In-4 (290x395),
40 p. ill.

Suotnen Punaisen Ristin Joulutervehdys 1942. Suomen Punai-
sen Ristin Julkeisema. — Helsinki 1942. In-4 (29°X395), 4^ P- ill.
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Finlande

Comme chaque annee, la Croix-Rouge finlandaise a fait
paraitre, aux approches de la f6te de Noel, une tres belle publi-
cation, ornee de nombreuses illustrations.

Sa premiere page est consacree a l'edition de la premiere
traduction de la Bible en langue finlandaise. — Puis viennent des
articles, en prose ou en vers, dont voici les auteurs et les sujets.

Lauri Pohjanpaa: Noel. Un dialogue entre l'archange Michael
et un ange. — Aari Surakka : La lampe de priere. — Puis des
cadeaux offerts au feld-marechal Mannerheim a l'occasion de
son 75e anniversaire sont figures photographiquement. — Elina
Vaara : Voix inteYieures. — Sulho Ranta : Pro Finlandia.
Evocation de la figure du compositeur Sibelius. — Tuomi
Elmgren-Heinonen : Femmes finlandaises, auteurs de sculp-
tures en terre cuite et en pierre. — Vilho Nurmi : Berceuse. —
Mikael : Le chant finlandais retentit en Europe. La cantatrice
Lea Piltti. — Paula Repo : Traces de Dieu. — Petites legendes. —
Serp : Le heros national. — Riku Sarkola : Cadeaux de Noel. —
Valentin : Ah, les gourmets d'autrefois ! — Raul Roine : Le
professeur Pollonen ecrit une histoire. — Anja Sartio : La Vierge
et le rosaire. — Kreeta : Le cadeau de Noel de Vieno Virtala. —
Lea Lempe'n : Nostradamus, savant-prophete. — Arvi Tera :
Les chemins de la vie.

Norvege
Publication de la Croix-Rouge norvegienne

Julefest (Utgitt til inntekt for Norges Rode Kors). —
B. Bentzens Boktrykkeri, Oslo, 1942. In-4 (244 X 336), 64 p. ill.

Une fois de plus est parvenu au Comite international le num£ro
de Noel que la Croix-Rouge norvegienne publie chaque annee
dans une edition ornee de nombreuses illustrations; 1'album
de 1942 contient des articles dus aux auteurs dont voici les
noms.

Herman Wildenvey : La Croix-Rouge, po6sie. — Ida Muns-
terhjelm : Un paradis pour les enfants (les cinq «maisons
d'enfants», installees et dirige"es par la Croix-Rouge norve-
gienne). — Thorfinn Solberg : Scenes de la vie du pasteur
Landstad. — Yngvar Hauge : Aksel Mouat. — August Schou :
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