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Revue de la Croix-Rouge danoise

Dans le numero de septembre de la revue « Tidsskrift for
Dansk Rode Kors », le pharmacien A. Schaeffer presente une
riche documentation sur l'histoire de l'Association danoise des
pharmaciens et sur le developpement des pharmacies au Dane-
mark durant les cent annees de 1844 a 1944. Puis un article
du Dr Paul Reiter consacre aux effets de la guerre sur le moral
et le systeme nerveux, un extrait d'une conference du Dr V.
Aalkjaer sur les « etats de choc », et un expose du directeur
E. Leuning sur l'organisation de la protection de l'enfance,
donnent un grand intere't a cette publication.

Le numero d'octobre contient notamment la premiere partie
d'un article du professeur Dr Knud O. Moller sur : « Les
poisons et les empoisonnements », ainsi que des notices, l'une
d'A. Langkjaer : «Avez-vous des complexes ? », l'autre du
Dr A. Jorgensen sur les pouponnieres. Enfin, M. Erik Dahl
traite de : «La Croix-Rouge et la jeunesse ».

Grande-Bretagne
Examens passes dans les camps '

Le numero 132 du « Summary of Work — Red Cross and
St. John War Organisation » publie un interessant article sur
les examens que les prisonniers de guerre britanniques peuvent
passer dans les camps d'Allemagne. En voici la traduction :

Les examens faits dans les camps de prisonniers de guerre
en Allemagne et ailleurs en Europe peuvent 6tre consideres,
d'apres la Section des livres et de l'education du departement
des prisonniers de guerre, comme un magnifique succes de
concentration et de perseverance de la part des candidats.
Un nombre de plus en plus grand de prisonniers de guerre s'est
interesse aux etudes organisees dans les camps, et les candidats
ont tire un reel profit des facilites qui leur etaient accordees.
Ainsi, a fin decembre 1943, 5923 inscriptions avaient ete recues,
et, en juin, on en comptait 10.738 ; pendant cette periode, le
nombre des candidats s'eleva de 3300 a 5639 et celui des camps

1 Red Cross and St. John War Organisation. Summary of Work, No.
132. 28th October 1944.
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