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Les camps de prisonniers de guerre en Allemagne. Edite par
le secretariat d'Etat a la guerre, Direction des prisonniers de
guerre. 5e B. Deuxieme edition. — S. e. n. d. In-16 (135x208),
119 p., carte.

Cette brochure, destinee aux families de prisonniers francais,
donne un apercu de 51 stalags et de 13 oflags au point de vue
de l'emplacement, du casernement, de l'alimentation, de la
correspondance, des colis, de l'emploi du temps, du culte, de
l'activite intellectuelle et des soiris m6dicaux. En annexe sont
donnes :

1) le total au 15 novembre 1942 des envois faits au titre de
l'aide morale aux prisonniers, livres, jeux, etc. ;

2) le total au 31 juillet 1942 des envois d'objets du culte,
autels portatifs, vin de messe, prieres, evangiles ;

3) le total des envois collectifs effectu£s a fin octobre 1942 :

Oflags et Stalags Frontstalags

vivres (talogr.) 44.091.663 5.624.802
tabac . . » 2.392.716 26.886
savon. . » 190.983 36.762
efifets (pieces) 6.887.558 1.990.079

4) cadence des envois mensuels pendant l'annee 1942 ;

5) emplacement des camps de prisonniers de guerre en Alle-
magne, carte et liste des camps mise a jour le ier decembre
1942.

Les cahiers des captifs. Fondements de la communaute fran-
gaise, par Jean GUITTON. Deux messages des camps. Pour une
mystique francaise, par Pierre CARAMINOT, Oflag IV D. Vous
et nous, par Andre MASSON, Stalag V A. — Paris, Plon, 1942,
2 vol. in-16 (120x185 mm.), 118-85 p.

La collection des « cahiers des captifs », qui compte jusqu'ici
deux volumes, est destinee a la publication des reflexions et
des temoignages que les prisonniers francais en Allemagne
d£sirent porter a la connaissance de leurs compatriotes.

Revue pour I'etude des catamites, Bulletin de I'Union inter-
nationale de secours. — Geneve, 122, rue de Lausanne, tome V,
n08 16-17, janvier-juin 1942.
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Sommaire: Fred. Montandon : Les tempe"tes de poussiere.
Leur origine et leurs effets, notamment aux Etats-Unis. —
Maurice Pard6 : Role de la neige dans les crues. — Mario
Baratta : Une application pratique des etudes sismiques. —
F.-P. Ulrich : Earth-quake laws in the United States. — J.-P.
Rothe : Chronique seismologique. — Fred. Montandon : Effets
des tempe'tes de poussiere sur la sante. — F. M. : Les typhons
du Pacifique. — E. Hesse : Les travaux de defense contre les
avalanches en Suisse. — Fonds de secours pour dommages
non assurables. — Union ge'odesique et g^ophysique inter-
nationale. — Commission italienne d'etudes pour le probleme
de secours aux populations. — Giovanni Ciraolo : L'entr'aide
et la solidarity, bases du secours international.

Claude-Philippe BODINIER. D'un automne a I'autre. —
Neuchatel, H. Messeiller, 1942. In-16 (125x190), 157 p.

Ces souvenirs de la mobilisation suisse ecrits d'une plume
alerte, contiennent un recit £mouvant de l'entree en Suisse
en 1940 des Francais tombant de fatigue, des Polonais et
des spahis. L'auteur faisait partie du service d'ordre a l'arri-
vee, puis de la garde des camps improvises a l'interieur. Ses
notes prises sur le vif constituent un temoignage precis sur les
debuts de l'internement en Suisse1.

The twenty-third annual Report of the Save the Children Fund
Incorporated. 1941-1942. — Londres, 20 Gordon Square. In-8
(180x240 mm.), 32 p.

Le 23e rapport annuel du Save the Children Fund qui vient
de paraitre temoigne eloquemment de la vitalit6 et de l'esprit
elev6 qui animent la Fondation creee par Eglantyne Jebb.
Certes, le caractere national des secours s'est accused Les nur-
series oh les enfants anglais trouvent refuge pour la journe'e, ou
comme pensionnaires dans les environs de Londres et jusqu'en
Ecosse, se sont multipliees. Des dons de la famille royale sanc-
tionnent cette activity. Mais le secours international n'est

1 Revue Internationale, fdvrier 1941, p. 132.
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