
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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3.
Camp 3. Station

d'6pouillage
et equipe de
desinfecteurs.
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4. Camp 2, sections IV et V. Vue generale.

5. Camp 2, sections III et IV. Au repas.
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6.
Camp 9.

Detachement de
travail.

7.
Camp 9.

A Pheure de la
soupe.

8.
Camp 9.

Infirmerie.
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9.
Camp 4.

La baraque
des invalides.

10.
Camp 4.

Cuisine.

11.
Camp 6.

A I'heure du
repas.



Norvege

Olaf Bull, un grand poete lyrique de notre pays. — Andreas
Eriksen : La mine. — Erna Holmboe : Ludvig Karsten, le
coloriste parmi nos peintres. — Andre Bjerke : Un homme est
mort (poe"sie). — Johannes Martens : Camilla Collett a Paris.
— La Croix-Rouge norvegienne et les enfants. — Edvard
Welle-Strand : La veille de Noel du medecin de district. —
Oernulf Ree : Reverie.

Roumanie
Activity de la Croix-Rouge roumaine1

Dans un rapport qu'elle a envoye au Comite international,
la Croix-Rouge roumaine relate l'activite du Bureau officiel
de renseignements concernant les prisonniers de guerre qu'elle
a cre"e, le 20 septembre 1939, conformement a l'article 77 de la
Convention relative au traitement des prisonniers de guerre,
sign£e a Geneve le 27 juillet 1929.

Ce service contient les sections suivantes : Direction. Secre-
tariat. Correspondance ; cette section a recu 40.000 formules
remplies, dont 30.000 ont ete expedites au Comite international,
a Geneve. Informations. Bureau du fichier, qui etablit les
nches des prisonniers, re"fugies et internes, et fait la liaison
avec leurs families ; le fichier des refugies polonais, militaires
«t civils, compte plus de 42.000 nches.

Suede
Revue de ta Croix-Rouge sugdoise

Le numero de novembre 1942 de la Svenska R6da Korset
contient les articles suivants, en partie accompagnes d'illus-
trations.

L'oeuvre de parrainage de la Croix-Rouge suedoise en faveur
de la Norvege. — Verna Hagman, infirmiere : Le travail de la
Croix-Rouge suedoise dans une colonie d'enf ants. Les experiences
faites pendant 1'e'te' 1942. —E.Abramson: L'Institut d'Etatdela

1 Voir les hors-texte reproduisant quelques photographies de camps de
prisonniers de guerre et de refugies militaires et civils en Roumanie.
Ces photographies ont 6t6 obligeamment transmises au Comite inter-
national par la Croix-Rouge roumaine.
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