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surtout a fonder et developper des sanatoriums et des colonies
de vacances pour les enfants des grandes villes,

Diverses rubriques donnent les nouvelles des sections, resument
l'activite des diverses Croix-Rouges en faisant des emprunts aux
derniers numeros de la Revue Internationale de la Croix-Rouge.

Sous forme de supplements a cet important periodique, la
Croix-Rouge allemande continue a faire paraitre son rapport
bi-mensuel « Amtliches Nachrichtenblatt vom Roten Kreuz 1»,
qui donnera les nouvelles ofncielles relatives a la Croix-Rouge
allemande, ainsi que son bulletin, le « Deutsche Kolonnenfuh-
rer»8 qui s'adresse spe'cialement aux colonnes sanitaires, aux
societes d'infirmiers volontaires et de samaritains.

La Revue salue avec satisfaction l'apparition d'un periodique
qui permettra d'apprecier a sa juste valeur le travail conside-
rable de reconstruction et de reforme qui s'opere depuis deux
ans au sein de la Croix-Rouge allemande.

Costa-rica
Publications.

Cruz Roja Costarricense... Boletin mensual, San Jose, Costa
Rica, ano I, num. i. — Costa Rica, impr. Astor, ier Janvier
1922, In-8, 16 p.

La Croix-Rouge costaricienne, dont la reconnaissance officielle
ne saurait tarder, vient de faire paraitre le premier numero d'un
bulletin mensuel. Ce bulletin fait connaitre la composition du

1 Amtliches Nachrichtenblatt vom Roten Kreuz, mit der Monat-
schrift Blatter des deutschen Roten Kreuzes, n° 1, 2. Jahrgang —
Berlin, 1 Januar 1922.

2 Deutscher Kolonnenfiihrer. Amtliches Fachblatt der deutschen
Freiwilligen Sanitdtskolonnen, Genossenschaften freiwilliger Kran-
kenpfleger und Samaritervereine vom Roten Kreuz, n° 1, XXVI.
Jahrgang; — Heidelberg, 1 Januar 1922.
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Costa-rica
Conseil supreme de la Croix-Rouge costaricienne, recompenses
accordees a divers membres, les relations etablies deja avec les
Croix-Rouges espagnole et americaine et avec la Ligue des Socie-
t£s de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge costaricienne a et^ reorganised le 31 mars
1920, et a deja manifeste son activite en s'occupant des orphelins,
gouttes de lait, etc.

L'historique de la Croix-Rouge costaricienne est esquisse'
dans ses grandes lignes. Des premieres tentatives de fondation
de la Croix-Rouge dans la republique remontent au gouvernement
de don Rafael Iglesias Castro. Le 4 novembre 1917, une direction
generale fut elue et renouvelee les annees suivantes, mais a la
fin de l'annee 1919, la Croix-Rouge n'existait pour ainsi dire
plus. Le Bulletin international des SociStes de la Croix-Rouge
reviendra sur la fondation de cette society lorsque les formalite's
de reconnaissance auront ete remplies.

J)anQmark
Nouveau p£riodique S et secours a la Russie.

La Croix-Rouge danoise a repris la publication de son bulletin
mensuel, qui n'avait pas paru depuis le nume'ro de mars 1921. Le
numero de Janvier, qui se present e dans un format un peu agrandi,
contient un article du Dr Harald Hoffding traitant de l'altruisme
et de la justice par rapport a la Croix-Rouge, des notices sur le
home de Jutland pour gardes-malades, inaugure pres d'Aarhus
le 14 aout 1921, sur le lazaret du departement d'Odense et sur
l'action de la Croix-Rouge danoise en faveur des enfants russes.

Le bulletin contient encore un article du Dr A. Norgaard sur
l'expedition aux frontieres russes. L'ambulance organisee par

1 Tidsskrift for Dansk Rode Kors. Udgivet af forretningsud-
valget. Redaktion : Alb. Andresen under laegekyndig Bistand af
Prof. Sophus Bang og laege J. Fog. Nr. 1. — Copenhague, Janvier
192Z. In-8, 16 p.
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