
Allemagne

polaire». Hannes Kremer : «Le me'decin du front». Christa
Springmann : « Le fortin a coudre » dans la fore't vierge de la
Carelie. Un reportage sur le travail des aides de la Croix-Rouge
pour la mise en £tat du linge et des ve'tements des soldats en
Laponie. — « Le Haut Nord ». L'ceuvre accomplie par les aides
de la Croix-Rouge dans les avant-postes. Heinz Riedel: « Etrange
destinee». Histoire commemorative a l'occasion de la f€te de
la Toussaint. — « Toujours pr£t». Un reportage illustre' des
manoeuvres pour 1'intervention immediate de la Croix-Rouge
allemande dans les cas de catastrophes. Susi Teubner :
« De 6.45 h. a 24.00 heures». Une journee dans un foyer de
soldats. Dr. Rolf Reissmann : Phosphore — Le « Feu froid ».

Belgique
La vie intellectuelle des prisonniers de guerre beiges

La Croix-Rouge de Belgique a Bruxelles vient de publier
une brochure relative a la vie intellectuelle, artistique et sportive
des prisonniers de guerre beiges en Allemagne x. Trente-sept
Stalags et cinq Oflags sont successivement passes en revue.
Les renseignements sont groupes sous les rubriques : vie
intellectuelle, bibliotheque, musique et theatre, sports, journal,
etc. Au Stalag VIII A ont ete constitutes une Faculty de
philosophie et lettres, une Faculte de droit, une Faculty des
sciences thgoriques et des sciences appliquees. Les cours
groupent de dix a vingt eleves en moyenne. L'Oflag II A
distingue enseignement superieur et enseignement moyen et
normal. Le nombre moyen d'auditeurs s'eleve parfois jusqu'a 150.

Le service «Instruction et recreation» de la Croix-Rouge
de Belgique avait envoye dans les camps en Allemagne a la
date du 31 mars 1943 ; 265.733 livres, 104.216 jeux divers,
7.364 articles de sport, 36.661 pieces de theatre, sketches,
partitions musicales, 14.155 disques de phonographes, 101.424
objets divers, 215 montres, 1.272 instruments de musique,
2.000 chapelets, 2.000 medailles, des lots de cierges, linge de
culte, encens, hosties, vin, ornements sacerdotaux.

1 Croix-Rouge de Belgique. La vie intellectuelle, artistique et sportive
des prisonniers de guerre beiges en Allemagne. — (Bruxelles, les Presses
Tilbury), mars 1943. In-8 (160x240), 69 p.
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