
Grande-Bretagne

Plusieurs universites ont pris des arrangements pour que leurs
etudiants se trouvant en captivite puissent continuer a se
preparer en vue de leurs examens finals. La liste pour la periode
janvier-juin 1944 comprend les noms de candidats ayant subi
avec succes leurs epreuves universitaires. La licence en droit
(« avec honneur ») de l'Universite de Birmingham a ete accordee
in absentia a un lieutenant de l'Oflag VII B, et un autre pri-
sonnier de ce camp a acheve les epreuves reglementaires pour
obtenir le me"me grade (ordinaire) de l'Universite de Londres.
Un candidat de l'Oflag IX A/Z a acquis le doctorat es sciences
de l'Universite de Bristol, et un autre a passe la licence en
droit de l'Universite d'Edimbourg.

Environ 90 prisonniers et internes civils ont passe leur bacca-
laureat ou leur premiere licence des diverses facultes de l'Uni-
versite de Londres : sciences, arts, sciences techniques ou com-
merciales, et deux candidats qui ont termine leurs premiers
examens de medecine seront admis, apres la guerre, a passer
les suivants et a faire les stages pratiques.

Outre les universites, une centaine environ de corps pro-
fessionnels et instituts techniques organisent des epreuves dans
les camps. Les resultats d'une cinquantaine de ces examens
font apparaitre la diversite des sujets presentes: vingt-deux
candidats reussirent les examens de technicien de 1'Association
britannique d'apiculture ;• plusieurs candidats ont atteint le
niveau de connaissances exige par l'Ecole des etudes orientales
et africaines en ce qui concerne l'arabe, le japonais, le souahili
et l'ourdou. Quatre candidats de l'Oflag IX h'Z et du Stalag
Luft III subirent avec succes l'examen final de FInstitut bri-
tannique d'architecture, et cinq autres, des Stalags Luft III
et VI, passerent l'epreuve intermediate du m§me institut.

Norvege
Revue de la Croix-Rouge norv^gienne

Le fascicule d'octobre de la Croix-Rouge norvegienne « Norges
Rode Kors » publie a Oslo presente en premiere page un expose
illustre relatant la visite de M. G. Hoffmann, delegue du Comite
international de la Croix-Rouge en Suede, ainsi qu'un article
intitule : « Trois millions de prisonniers de guerre et d'internes
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civils recoivent des secours de Geneve ». Le num£ro contient
en outre des informations d'intergt general sur les sujets sui-
vants : «D'ou provient l'entgtement chez nos enfants», par
Ella Esp; « Le travail de propagande dans le Ve district de
la Croix-Rouge norvegienne en 1943-1944». De plus, signalons
la suite de l'article consacrS au manuel du corps de secours
de la Croix-Rouge norvegienne, ainsi que les pages de la revue
qui sont, comme d'habitude, reserv6es aux nouvelles envoyees
par les differents groupes de la Croix-Rouge de la jeunesse.

Suede
Revue de la Croix-Rouge sue"doise

Le fascicule du mois de septembre de la revue «Svenska
Roda Korset » consacre un article a la nouvelle oeuvre du Comit£
international de la Croix-Rouge : « Le fichier central des families
disperses»; il contient £galement quelques articles d'intere't
g6n6ral, dont voici les sujets : « M^moires de la Direction de
la Croix-Rouge suedoise (suite VIII: Reorganisation en 1925) »
par M. Axel Hultkrantz. — « Les premiers camps de la Croix-
Rouge de la jeunesse en Suede » par M. Karl-Eric Flinck. —
« Le nouveau foyer de vacances du district de Jonkoping. » —
« Mort de deux personnalites de la Croix-Rouge : Norman Davis
et Axel Robert. » — « Eminents m^decins suedois (suite XI :
Magnus Huss) » par le Dr Gunnar Nilson.

Le num6ro d'octobre contient notamment un article illustre
qui donne des details interessants sur l'dchange d'invalides de
guerre effectue" a Goteborg et a Trelleborg en septembre 1944.
Puis M. Axel Hultkrantz 6grene le chapelet de ses souvenirs
des ann6es de paix qui s'etendirent de 1925 a 1933, c'est-a-dire
avant quele spectre de la guerre n'apparutal'horizon. Un article
renseigne sur la collaboration tres etroite qui existe entre la
Croix-Rouge et les «lottas » dans Foeuvre accomplie en faveur
des reiugie's dans la Suede septentrionale. D'autre part, M. Elmer
Turlock donne un aper?u sur le sport et son r61e renovateur,
et M. B. Hokerberg traite de l'utilisation d'automobiles avec
remorque-ambulance pour l'assistance m^dicale a la population
civile. Signalons enfin diverses informations relatives a « La
semaine de la Croix-Rouge en 1944» dans les differentes pro-
vinces su6doises.
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