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Participation a la Xms Conference Internationale
de la Croix-Rouge.
Par lettre en date du 6 novembre, la Legation de Chine a
Berne a fait savoir au Comite international de la Croix-Rouge
que la Societe de la Croix-Rouge chinoise a d&igne M. Wang
Pai-Yuen, docteur en medecine et membre de la susdite societe,
comme delegue chinois a la Xme Conference internationale de
la Croix-Rouge, qui aura lieu le 30 mars 1921.
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Activity de la Croix-Rouge danoise.
Pendant l'annee 1920, les autos d'ambulance ont ete multipliees et circulent maintenant partout dans le pays, d'une
maniere satisfaisante.
A Odense s'est tenu.enavril 1920, un congres pour les colonnes
sanitaires et pour les societe's samaritaines de tout le pays. Ce
congres a precise' les lignes principales de l'activite future pour
les assistants volontaires.
Le corps de chiens d'ambuJance, cree par la Croix-Rouge
danoise, a ete supprime a la fin de la guerre.
La « Journee de la Croix-Rouge » en 1920 a rapporte pres de:
75,000 couronnes danoises, dont une partie a ete attribute aux
sections pour leur activite locale, mais la plus grande partie e&t
employee a developper les ambulances.
A la fete du roi, le 26 septembre 1920, on a ouvert a Sonderborg, en Slesvig du Nord, une e'cole pour les invalides de la
guerre annexee a un hopital d'Etat etabli dans cette ville.
L'dcole pour les invalides de guerre est creee avec les fonds
slesvicois et ceux de la Croix-Rouge danoise, avec subvention
de l'Etat. Le president de la direction est le directeur A. Sei
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delin, secretaire de la direction centrale de la Croix-Rouge
danoise.
On a commence, dans la partie du Slesvig du Nord, reunie
apres la guerre avec le Danemark, a organiser des sections nouvelles de la Croix-Rouge danoise.
En 1920, on a entrepris d'enseigner a des femmes les soins
les plus elementaires aux malades, de telle sorte qu'apres une
instruction theorique et pratique d'environ trois mois, elles
soient capables, le cas echeant, d'apporter une aide effective aux
gardes-malades completement formees et de rendre des services
dans les families. Ces gardes-malades suppleantes ne sont pas
autorisees a recevoir un salaire ni a prendre le titre de gardesmalades. Ce n'est qu'en cas d'engagement dans un h6pital
qu'elles sont autorisees a recevoir un salaire. La Croix-Rouge
danoise cherche a etablir une liste de femmes qui, moyennant
salaire, aideront les families en cas de besoin; elles ne doivent
pas apporter un secours direct proprement dit, mais elles doivent
aider dans les families au nettoyage, a la cuisine, surveiller les
enfants bien portants, reparer le linge, etc.
La Croix-Rouge danoise compte augmenter prochainement
le nombre de ses propres gardes-malades, en essayant de resoudre le probleme de procurer aux gens peu aises les soins d'une
garde-malade experimentee pour un salaire modique.
Au cours de l'annee passee, la Croix-Rouge danoise a pris
part a differentes collectes pour procurer des vetements, du
linge, des chaussures et des articles de pansement pour la Ligue
des Croix-Rouges, en vue de combattre les epidemies menacantes en Europe orientale, ainsi qu'a une collecte d'argent pour
aider a l'ceuvre du rapatriement des prisonniers de guerre
en Siberie conjointement avec M. Fritdjof Nansen.
Le president de la Croix-Rouge danoise a assiste a la conference de la Ligue des Croix-Rouges a Geneve en mars 1920,
et a une reunion a Stockholm des presidents des Croix-Rouges
du Nord.
Comme il y a eu, depuis la cessation de la guerre un trafic
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plus intense entre les divers pays, le danger de l'extension des
«pid6mies jusqu'en Danemark est devenu considerable. La
Croix-Rouge danoise a done attire l'attention de ses sections
sur la necessite de se preparer a temps a combattre les grandes
«pidemies.
A la fin de 1920 la Croix-Rouge danoise compte plus de
33,000 membres.
La Societe prend soin qu'aucun abus de la Croix-Rouge n'ait
lieu, soit comme marque, soit comme designation, et dans ce
•domaine, elle a, sur la base de la legislation danoise, aide a reprimer toutes sortes d'abus.
La Croix-Rouge danoise a contribue a ce que Mu<> Mathilde
Tidemand (d^coree de la medaille Florence Nightingale) puisse
prendre part aux cours de Fecole de gardes-malades a « King's
College for Women» a Londres. La remise de cette medaille
a donne lieu a une fete solennelle chez le president de la CroixRouge danoise.
La Croix-Rouge danoise a approuve quatre differents modeles
-de boites de pansement, dontl'usage est recommande soit dans
les. foyers, soit dans les ateliers et les fabriques, les ecoles et
autres lieux publics, soit pour l'instruction.
Elle espere^qu'un des camps de prisonniers etabli pendant
la guerre mondiale, sera transforme en sanatorium populaire,
oil pourront etre installed des convalescents dans des conditions
salubres, ce qui degagera les hopitaux.
Ainsi la Croix-Rouge danoise a devant elle un programme
tres charge, pour lequel elle ne dispose que de ressources restreintes. II y a lieu d'esperer que, dans le cours de l'annee 1921,
«lle r^ussira a recueillir les sommes suffisantes pour mener a
bien les importantes taches de paix qui sont devant elle.
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