
Nicaragua

Timbres de Croix-Rouge
Voir ci-dessus, pp. 142.

Norvege
Revue de la Croix-Rouge norvggienne

Le numero de novembre 1944 de la « Norges Rode Kors »
publie en premiere page une allocution prononcee par le mede-
cin-chef Paus, lors de la consecration des infirmieres a Tons-
berg le 27 octobre 1944. — Vient ensuite un rapport intitule :
Les services nationaux de l'Agence centrale des prisonniers de
guerre a Geneve, qui donne un apercu du travail accompli par
le Service japonais et reproduit un article publi6 dans la Revue
internationale de la Croix-Rouge de fevrier 1944. — Le fascicule
se termine par un article consacre aux homes d'enfants, qui
ont repris leur activite apres les vacances d'ete.

Le numero de decembre de cette publication contient
notamment un bref article illustre sur la demission d'Anna
Jenssen, infirmiere-chef de la clinique de la Croix-Rouge de
Bergen ; un compte rendu de l'activite de la Commission mixte
de secours de la Croix-Rouge internationale durant ces trois
dernieres annees, les achats qu'elle a faits et leur repartition
parmi les populations victimes de la guerre ; des nouvelles sur
l'activite de la Croix-Rouge norvegienne, et enfin un article
reiatif au nouveau president du Comite international de la
Croix-Rouge.

Suede
Revue de la Croix-Rouge suedoise

Le fascicule du mois de decembre 1944 de la revue « Svenska
Roda Korset » publie notamment un poeme de Bengt E. Nys-
trom intitule « Etoiles », puis un nouvel article du lieutenant-
general Axel Hultkrantz sur le developpement de la Croix-
Rouge suedoise : « La Direction de la Croix-Rouge suedoise».
Une page est consacrde au cinquantieme anniversaire du comte
Folke Bernadotte de Wisborg, vice-pr6sident de la Croix-Rouge
suedoise. Signalons en outre les articles suivants : Mme Anna
Falvik : « Les quatre-vingts ans de la Croix-Rouge suedoise » ;
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lieutenant-general Erik Testrup : « Quelques points de vue et
renseignements sur le recrutement, la formation et l'utilisation
en cas de guerre des cadres du personnel de la Croix-Rouge ;
Mme W. Rinman-Soderberg : « Un voyage en Finlande apres
l'armistice de 1944 ».

De cet interessant article, nous ddtachons les notes suivantes :
Repondant a une invitation qui lui etait adress£e par les
Autorit6s finlandaises, Mme W. Rinman-Soderberg, se rendit
en Finlande en qualite de representante de la Direction de la
Croix-Rouge suedoise pour visiter, en compagnie de manda-
taires d'institutions charitables et de membres de la presse
suedoise, les contrees d'accueil des populations evacuees de
Carelie a la suite de l'armistice conclu en 1944 entre la Finlande
et l'Union des Republiques socialistes sovietiques.

Recue a Abo par les represent ants du « Secours aux popu-
lations finlandaises », Mme Rinman-Soderberg visita tout d'abord
l'ouvroir des femmes qui se sont repliees de Carelie ; amenage
dans la vaste salle d'une ancienne 6cole, ce dernier comprend
des metiers a tisser, des quenouilles, des machines a coudre,
des tables de tricotage, et procure du travail a une cinquantaine
de femmes, dont l'age varie de 20 a 82 ans. Selon les dames-
patronesses de cet ouvroir, et bien qu'il soit tres important
pour les evacues d'obtenir du travail et de gagner leur vie, cette
oeuvre ne peut occuper qu'un tres petit nombre de Careliennes,
faute d'outillage et de matieres premieres.

A Bekis, ce fut un home d'enfants evacues de Carelie qui
recut la visite de Mme Rinman-Soderberg. II y avait dans cet
etablissement hospitalier des enfants de deux a six ans, pales et
amaigris pour la plupart, dont le nombre ne repre'sente qu'une
petite partie des 40.000 orphelins de guerre finlandais ages de
moins de seize ans, et parmi lesquels 32.000 sont restes sans
aucune ressource. L'« Association finlandaise pour la creation
de homes en faveur des sans-abri » se voit ici en face d'un pro-
bleme difficile a rdsoudre.

A Paimio, ou etaient heberges pres de 5000 Cardliens evacues,
les Autorites militaires et civiles se chargent de procurer un
logement aux sans-abri et, dans le cas ou ils manquent de
ressources et de possibility's d'entretien, l'Etat leur alloue, apres
enquete et sous controle, une solde journaliere de quinze a
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vingt marks pour leur permettre de payer le loyer de leur habi-
tation et de prendre a bail le terrain qu'ils desirent cultiver.
Toute cette ceuvre de secours aux evacues est confiee a l'« Orga-
nisation locale de secours » (filiale de l'« Association finlandaise
de secours aux populations ») et se compose de representants
du comite communal d'assistance, du conseil de l'eglise, des
«lotta » et des « martha ».

Une visite fut faite egalement au grand sanatorium moderne,
occupe presque entierement par de jeunes soldats, et aux alen-
tours duquel ont ete construits deux grands baraquements des-
tines aux evacues de Carelie atteints de tuberculose. L'amena-
gement de ces etablissements temporaires est toutefois insuffi-
sant : il manque des fourneaux et des articles de literie, surtout
des couvertures ; les matelas des lits sont recouverts d'un tissu
de papier et les ustensiles de menage sont en mauvais etat.

De retour a Helsingfors, Mme Rinman-Soderberg visita le
depot de vehement de l'« Association finlandaise de secours aux
populations », dont la pauvrete lui donna une tres nette impres-
sion de la grande misere qui sevit dans les foyers finlandais. De
l'apercu consacre a l'activite de cette organisation, relevons
que pendant les trois dernieres annees 400.000.000 de marks
ont ete recueillis pour secourir les evacues de Carelie, les
invalides et les enfants sans foyer.

Enfin des visites particulierement emouvantes furent celles
que l'auteur de l'article fit, d'une part, a l'asile des invalides
de Saari, oil Ton s'efforce de reeduquer les mutiles pour en faire
des ouvriers agricoles, et, d'autre part, a I'h6pital de la Croix-
Rouge finlandaise 1, a ses installations souterraines, a sa section
d'invalides et a ses etablissements de reeducation des mutiles
de guerre.

Suisse
Trente mois en Gr£ce 2

La Mission de la Croix-Rouge suisse avait quitte Berne pour
Athenes en juillet 1942 ; son absence devait durer trois mois pour

1 Cf. Revue Internationale, octobre 1944, p. 824.
2 Extrait de : La Croix-Rouge suisse, 15 fSvrier 1945.
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