
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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Suede

Sant^ publique. — Gosta Widstrom: La transfusion du sang. —
Johannes Torby, pasteur : Chant en l'honneur de la Croix-Rouge.
— La Croix-Rouge a la foire jubilaire de Vaxjos. —- L'inaugura-
tion de la station de permanence des infirmiers de la Croix-
Rouge, dans le nouveau batiment du poste de pompiers, k
Halsingborgs. — Les adresses pour les cadeaux de Noel de la
Croix-Rouge sue"doise. — Reportage par images sur l'activite" de
la Croix-Rouge dans le monde entier : on remarque une photo-
graphie du bateau su£dois « Hallaren» en voyage entre le Pire"e
et Haifa.
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