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Publication allemande

Jahrbuch des deutschen Roten Kreuzes, 1941. Verlag des
deutschen Roten Kreuzes G.m.6.H., Berlin (avec illus-
trations).

Les taches multiples auxquelles la Croix-Rouge alle-
mande se consacre, sont enumerees et longuement decrites
par les repr&entants les plus autorises de l'oeuvre ; des-
criptions accompagne's de nombreuses illustrations et
dont nous d6tachons en bref ce qui suit :

L'activite en temps de guerre de la Croix-Rouge alle-
mande porte essentiellement sur l'assistance donnee au
Service de sante de l'armee, Faction de secours dans les
territoires occupes, l'accueil des refugies, les soins a
donner aux rapatri6s de race allemande, les taches de la
Croix-Rouge sur le plan national (notamment le develop-
gement du service de sauvetage) et d'autres encore./

II va sans dire que l'ceuvre des « samaritaines volon-*
taires » revfit une importance speciale dans la guerre, ainsi
qu'il requite d'un rapport sur cet important sujet.

Le role attribue1 au travail de la Croix-Rouge dans le
cadre international est egalement mis en_evidence dans
quelques chapitres ou l'ceuvre du Comitd international
de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge est commented d'une maniere particulierement
elogieuse.

D'autres considerations qui se rapportent au travail
de la Croix-Rouge pendant la guerre mondiale et la guerre
actuelle sont d'un intere't particulier et il est manifeste que
les soldats profitent actuellement des experiences faites
au cours de la guerre de 1914-18. De plus si l'assistance aux
blesses et aux malades est une des taches principales de la
Croix-Rouge, il convient a ce propos de souligner le travail
dgvoue" des formations de « s.ceurs» (Schwesternschaften)
qui doivent souvent accomplir des taches tres difficiles
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dans les regions nouvelles de 1'Est, ainsi que l'assistance
aux prisonniers de guerre.

Une documentation abondante est donne'e sur l'histoire
du service de sauvetage, sur le travail des auxiliaires de
la Croix-Rouge qui apportent leur aide bienfaisante au
ravitaillement des civils et des militaires dans les gares.
L'oeuvre de la Croix-Rouge dans les territoires de l'Ouest
les services qu'elle rend dans les pays du Nord ; les « foyers
de soldats » installes dans les territoires occup^s, aussi bien
dans les grandes villes et les capitales que dans les petite
villes de province, et d'autres activity humanitaires
encore, sont d6crites et te'moignent de la grande et utile
action de la Croix-Rouge allemande dans les circonstances
pr£sentes.

A travers les revues
The American Journal of Nursing, juin 1941 (Washington).

« An analysis of defense needs» (Elizabeth Gordon Fox).
L'auteur, qui a 6t6, de 1918 a 1930, directrice du Service de

v sant6 publique de la Croix-Rouge am6ricaine, d6crit l'6tat de
la sant6 publique et les exigences qu'impose aux infirmieres le
programme de defense nationale qui a 6t6 61abor6 ; Mrs E.
Gordon Fox examine successivement ce qui a trait aux zones
entourant les camps militaires, aux nouveaux centres industriels,
aux grands d6sastres, a l'extension et l'intensification du service
de la sant6 publique, au plan d'eVacuation, aux colonies d'eVa-
cu6s, aux premiers secours a donner apres des raids a6riens, aux
soins a assurer aux malades et blesses ; dans sa conclusion,
l'auteur rappelle que, dans les conditions actuelles d'une guerre,
les civils 6tant en danger, il faudrait avoir un plus grand nombre
d'innrmieres.
« Nursing in national defense ».

Indication des services destines a fournir les soins en cas de
defense nationale.
« Linda Richards ».

Portrait de MUe Linda Richards, premiere pr6sidente de la
Soci6t6 am^ricaine des superintendantes des « Training Schools
d'innrmieres. Nee en 1841 dans 1'Etat de New-York, MlIe

Richards a contribu6 au deVeloppement de quinze institutions
6tablies dans cinq des Etats am^ricains (Connecticut, Massa-
chusetts, Michigan, New-York et Pennsylvanie) et au Japon.
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