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Le numero du mois d'aout de la « Norges Rode Kors » com-
prend notamment un article du Dr med. Egon Bruun, intitule
«Le sejour des enfants danois asthmatiques en Norvege».
Le probleme des invalides de guerre est d'une grande impor-
tance pour la Finlande : un second article consacre a ce sujet
decrit l'imposant hopital pour invalides de la Croix-Rouge
finlandaise a Helsinki. Suivent quelques lignes sur l'accueil
reserve a. 300 enfants tcheques venus en Norvege pour un sejour
de convalescence ; un rapport tres succinct sur la Conference
preliminaire des Societes de la Croix-Rouge, tenue a Geneve
du 26 juillet au 3 aout 1946, et a laquelle prirent part quatre
representants de la Croix-Rouge de Norvege. Mademoiselle
Meta Waldhart, une Suissesse qui s'est consacree a Fceuvre
de parrainage des enfants norvegiens, a obtenu des resultats
inesperes ; ce sont plus de 500 petits Norvegiens qui recevront
des colis de leur parrain. Hjordis Raaners nous parle de « L'ac-
tion en faveur des enfants en Norvege septentrionale ». Signa-
lons enfin un interessant compte rendu de Johannes Smemo
sur le livre de Max Huber : « Le bon Samaritain ».

Le fascicule de septembre est consacre specialement aux
infirmieres. En effet, le Congres des infirmieres des pays nordi-
ques, qui a eu lieu a Oslo du 4 au 8 aout a reuni pres de 2400
participants. Le salaire des gardes-malades et le probleme de la
responsabilite sociale, notamment, firent l'objet d'un ample
debat. Signalons, en outre, un article relatif a la Conference
des Societes de la Croix-Rouge a Geneve, ainsi que le texte
d'une conference d'Ingrid Wyller sur «Notre responsabilite
envers l'ecole ».

Dans le numero du mois d'octobre, il y a lieu de mentionner
l'article : « Secours a l'Europe » et celui qui a trait a « L'action
de secours de la Croix-Rouge americaine en faveur de la Nor-
vege », action qui a pris fin ; la valeur totale des marchandises
exp6diees depasse 10% millions de couronnes.
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