
gement contribute a adoucir les souffrances des malades et bles-
ses, qui auraient inevitablement ete bien plus grandes s'il n'y
avait pas eu ce moyen de transport.

A cote des collectes courantes, les «Journees d'offrandes»
organisees regulierement chaque annee a partir de 1915 furent
pour le « Landesverein » une source precieuse de revenus :
La somme totale recueillie de 1915-1918

par ces journees fut de mk. 5,763,655.80
Les depenses occasionnees » 197,279.63

Ce qui represente un benefice net de mk. 5,566,376.17

Sftats-LLtiis
La Croix-Rouge cadette et son action.

La Croix-Rouge americaine a continue a vouer l'attention
la plus grande au developpement de sa Croix-Rouge cadette.
Elle vient d'editer deux nouvelles brochures qu'il importe de
signaler. La « Croix-Rouge cadette a l'ecole l » presente le carac-
tere general de l'institution, le plan de l'organisation (recrute-
ment des membres, methodes d'application, considerations fi-
nancieres) et se termine par quelques suggestions formant pro-
gramme scolaire. Dans les ecoles est distribue le « Junior Red
Cross News », qui contient des notions d'ordre pratique, ensei-
gne a fabriquer des vetements pour les necessiteux aussi bien
d'Amerique que des pays d'Europe. Les efforts doivent tendre
a encourager la correspondance interscolaire divisee en trois
phases, i° avec les ecoles des autres parties des Etats-Unis,
2° avec les ecoles de langue anglaise a l'etranger, 30 avec les
ecoles de langues etrangeres en pays etrangers.

L'entrainement civique qui a fait l'objet d'une etude dans

1 The Jumor Red Cross in the School. Aim. Plan. Program. —
Washington D. C, American Red Cross, Department of Junior
Red Cross, 15 juin 1920. In-16, 14 p. (A. R. C. 609).
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cette meme revue sous la plume autorisee de M. James N. Rule
est traite dans une brochure speciale intitulee : « Enseignement
civique par le service »*. C'est de cette brochure qu'est extraite
la carte ci-jointe qui montre le developpement en Europe des
stations creees avec le produit de l'activite de la Croix-Rouge
cadette americaine.

La Croix-Rouge cadette a envoye en France pour les pays
devastes des centaines de tables et de chaises faites par les gar-
cons des ecoles; des milliers de brochures decrivant la vie des eco-
liers aux Etats-Unis ont ete envoyees aux ecoliers d'Europe ;
les jeunes filles des ecoles americaines ont expedie des vetements
dans les pays ravages par la guerre.

Grace aux efforts des petits citoyens americains, a ete cree
le «National Children Fund», sous l'egide de la Croix-Rouge
cadette, ce qui a permis de venir en aide aux enfants des re-
gions devastees de l'Europe. En France et dans la plupart des
pays allies, le bien-e'tre des enfants prend de plus en plus d'ex-
tension, par exemple plus de iooo enfants des provinces devas-
tees de France ont ete envoyes en sejour en Bretagne et en Pro-
vence.

En Chine, a 6te organisee une campagne permettant de lutter
contre la cecite et en Grece trois stations de secours ont ete fon-
dees pour venir en aide aux enfants. Des organisations du meme
genre sont en train de se creer a Jerusalem, Beyrouth et Cons-
tantinople ainsi qu'en Belgique et en France, a Prague, au Mon-
tenegro, en Pologne, en Roumanie et en Serbie. Celles-ci com-
prennent aussi l'education civique des enfants dans chaque pays.

La Croix-Rouge cadette espere ainsi arriver a ce que ces en-
fants une fois devenus adultes realisent pleinement quel est leur
devoir de citoyen.

1 Teachers, Leaflet N° 8. June 1920. Department of the Inte-
rior, Bureau of education. Civic training through Service, by Ar-
thur William DUNN, specialist in Civic Education United States
Bureau of education. — Washington D. C, 1920. In-16, 13 p.
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