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un certain nombre de questions interessant la vie de la Ligue.
II a en outre rencontr6 a Washington M. Huneeus, directeur
du bureau paname"ricain de la Ligue, dont le siege temporaire
est a Santiago-du-Chili, et a 6tudie avec lui le probleme des
Soci£t6s nationales de la Croix-Rouge de l'Arn^rique latine.

M. de Roug6 est ensuite all£ des Etats-Unis au Canada. A
Toronto, il s'est rendu au siege de la Croix-Rouge canadienne,
ou il a €t€ recu par l'Hon. Mr. Justice Gordon, president de cette
Soci6te. Avant de quitter l'Ame'rique, M. de Roug6 a eu 1'occasion
de conferer avec des representants des Croix-Rouges peYuvienne,
equatorienne, et irlandaise qui se trouvaient a Washington.

Au cours de son voyage de retour, M. de Rouge" a rendu visite-
a Lisbonne a la Croix-Rouge portugaise, puis a la Croix-Rouge
espagnole a Madrid.

Danemark
Revue de la Croix-Rouge danoise

La Revue de la Croix-Rouge danoise contient, dans son numero
de d£cembre 1942, les articles que voici :

Dr P. W. Braestrup : Les enfants pendant l'hiver. — Dr med-
Ole Bang : Chimie therapeutique. -— Le r£sultat de la vente des
timbres-poste de la Croix-Rouge beige. — Sofie Rifbjerg :
L'activite d'un psychologue des e"coles dans la commune de
Copenhague. — Pourquoi je veux £tre un samaritain. Interes-
santes declarations de samaritains de toutes les provinces. —
E. v. Holstein-Rathlou : La respiration artificielle, d'apres la
methode de Holger Nielsen comparee aux methodes connues.

Plaques d'identite pour les petits enfants

Dans le numero du mois de mai 1942 de la Danks Rdda Korset,
le redacteur C. Louis Svendson a consacre' un article aux plaques
d'identite dont devraient e'tre pourvus tous les enfants, et il
a attirS l'attention des lecteurs sur la grande utilite que presen-
terait pour la communaute une telle plaque si on la distribuait
parmi les enfants. Par ce moyen, ceux-ci, au cas oil ils seraient
eloignes de leurs parents et transporters dans des hopitaux...
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pourraient Stre immediatement identifies, ce qui permettrait
de mettre en rapport les enfants avec leur domicile.

Dans le numero de juin 1942, ce projet fut soutenu de plu-
sieurs parts, entre autres par le directeur d'e'cole de Frederiks-
berg, Thisted Amts-Avis, directeur d'e'cole Thorkild Jessen,
vice-inspecteur d'e'cole Chr. Ostrup, chef du mouvement des
colonies de vacances pour enfants, la directrice MUe Justesen
Saxoly et par M. Johs Mondrup, Viborg.

Le redacteur M. Mogens Falck, pere de la « plaque de Reims »,
a donne" un projet de plaque d'identite : plaque nominative
de l'enfant («Barnets Navnemaerke »). La Croix-Rouge danoise
a de'cide' de distribuer ces plaques en collaboration avec l'Asso-
ciation des femmes danoises (« Danske Koinders Beredskab »).
Ces plaques sont destinies aux enfants age's de 3 a 8 ans et
seront fabriqu6es a 250.000 exemplaires. Chacune est faite
en carton noir et sera mise dans un sachet et porte'e par l'enfant,
suspendue a un ruban passe autour de son cou, directement
sur les sous-v6tements, afin que l'enfant porte toujours la
plaque, qui se vend 5 ores (5 centimes suisses).

L'Association danoise de defense aerienne a recu quelques
plaques d'identite pour enfants; devant 6tre cousues sur les
v^tements, elles ne peuvent 6tre utilises qu'au cas d'une situa-
tion catastrophique, tandis que les plaques distributes par la
Croix-Rouge danoise et l'Association de femmes danoises
sont destinies a £tre utilisees dans toutes les circonstances.
La Croix-Rouge danoise et l'Association des femmes danoises,
estimant que de telles plaques d'identite doivent 6tre porte"es
par tous les enfants, s'efforceront d'obtenir la distribution
de ces plaques aux enfants de 3 a 8 ans.

Finlande
Publication de la Croix-Rouge finlandaise

Finlands RSda Kors Julhalsning 1942. — Utgiven av
Finlands Roda Kors. — Helsingfors 1942. In-4 (290x395),
40 p. ill.

Suotnen Punaisen Ristin Joulutervehdys 1942. Suomen Punai-
sen Ristin Julkeisema. — Helsinki 1942. In-4 (29°X395), 4^ P- ill.

79


