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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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dans lesquels ont lieu des examens (et qui 6tait de 24 il y a
une annee) fut porte a 53.

On a souvent attire l'attention du public sur le fait que les
prisonniers n'etaient pas interroges d'une maniere superficielle
par leurs examinateurs, mais qu'au contraire ils devaient faire
la preuve qu'ils avaient atteint le m£me niveau de culture
que les autres candidats restes au pays. D'ailleurs, les resultats
obtenus pendant les six premiers mois de cette annee revelent
un degre de connaissances remarquable de la part des prison-
niers de guerre et un pourcentage d'examens reussis et de
distinctions obtenues egal, sinon sup6rieur, a celui qui a ete
atteint par des candidats ayant travaille dans des conditions
plus normales. Sur les 2143 resultats d'epreuves publies, 1711
(soit environ les 80%) 6taient exacts, 143 l'etaient en partie,
et 289 seulement entaches d'erreurs ; au total, sur 4408 £preuves
appreciees, 3471 6taient correctes.

Environ 70 prisonniers se sont distingu6s a ces examens ;
la liste publi^e par la Societe royale des arts comprend 149
noms dans la premiere classe, et 54 figurent dans les listes des
candidats ayant pass6 les examens organises par l'lnstitut de
la Cite et par certaines corporations de Londres.

Plusieurs prisonniers ont remporte des prix sp^ciaux : par
exemple, un lieutenant de l'Oflag VII B recut en 1943 un prix
de cinq guineas lors de l'examen preliminaire de l'lnstitut des
armateurs patented et un autre prisonnier du merne Oflag,
qui obtint le plus grand nombre de points, remporta la medaille
Pickup decernee chaque annee au meilleur candidat dans
l'examen final de l'Association des directeurs de vente. Trois
autres candidats de l'Oflag VII B se distinguerent dans l'exa-
men final de la Society de droit et seront admis a tous les exa-
mens du degre superieur pendant les deux annees qui suivront
la fin des hostilites. Un soldat du genie du Stalag XXI vint
en second rang dans le concours pour le prix Husband de l'lns-
titut des ing6nieurs-constructeurs, et remporta un prix special
de trois guineas dans l'examen pour le titre de membre associe
de cet institut. Signalons enfin le resultat remarquable acquis
par un sergent du Stalag Luft VI, qui obtint le certificat de
membre «avec distinction* de l'lnstitut bancaire d'Ecosse, rem-
portant ainsi des prix d'une valeur globale de huit livres sterling.
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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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