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Tidsskrift for det Rode Kors Medlemsblad for Foreningen
« Det Rode Kors» udgivet af dennes Agitationsudvalg. (5«
annee, Nos i, 2, 3). — Copenhague, Schultz A. S., janvier-
mars 1919. In-8, 46 p.

Le bulletin mensuel de la Croix-Rouge Danoise publie, dans
les numeros de fevrier et de mars, un article developp6 sur la
Croix-Rouge pendant et apres la guerre. Cet article passe en
revue les 24 points suivants :

1. L'aide aux tranchees de premiere ligne. — 2. Mise a dis-
position d'infirmieres et de brancardiers. — 3. Ambulances. —
4. Lazarets et hdpitaux avec leur materiel. — 5. Foyers (homes)
de soldats. — 6. Cantines. — 7. Transports des blesses. — 8. Ins-
tallation d'h6pitaux et de homes pour convalescents.— 9.
Internement des prisonniers de guerre blesses. — 10. Echan-
ges des invalides. — 11. Visites aux camps des prisonniers. —
12. Amelioration du sort des prisonniers. — 13. Envois divers
aux prisonniers de guene. — 14. Recherches des prisonniers de
guerre et des internes civils. — 15. Distribution de dons vo-
lontaires. — 16. Aide aux veuves et aux orphelins. — 17. Se-
cours aux contrees particulierement devastees. — 18. Lutte
contre les epidemies. — 19. Distributions de membres arti-
ficiels. — 20. Ecoles de mutil^s. — 21. Ecoles d'aveugles. —
22. Placement des invalides dans la vie civile. — 23. Foyers
pour les invalides dans l'incapacite absolue de travailler. —
24. Protestations contre les violations des conventions (cette
derniere tache incombant plus particulierement au Comite
International).

Cet article, qui constitue un essai de classification des attri-
butions de la Croix-Rouge, n'aborde guere que les problemes
souleves par l'eiat de guerre. La Croix-Rouge Danoise ne
meconnait pas cependant l'importance de l'oeuvre en temps de
paix. Les «journees de la Croix-Rouge » qu'elle pr6parait dejk
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en mars pour la semaine du 3 au 9 mai, devaient arborer comme
devise « I Krig — I Fred — Barmhjaertighed » «En temps de
guerre en temps de paix, charite'! »

Dans tout chantier de travail, il y a des machines ; des
accidents guettent les travailleurs. II faut par consequent qu'il
y ait dans chaque chantier un samaritain. II faut multiplier
les cours de samaritains, organiser des colonnes sanitaires qui
accourront offrir leur aide dans les catastrophes de chemins
de fer, les grands incendies, etc. II faut envoyer de tous c6tes
dans le pays des infirmieres, pr&tes a aider partout ou le be-
soin s'en fera sentir. En un mot, c'est l'aide aux civils qu'il faut
organiser un peu partout.

Ce periodique donne de longues analyses du Bulletin Inter-
national de la Croix-Rouge d'avril et de juillet 1918. Le Co mite'
International de la Croix-Rouge ne peut etre que tres sensible
a ces comptes rendus retrospectifs, et il espere que cet interes-
sant p6riodique, qui par ailleurs traite par exemple de l'activite
de la Croix-Rouge Danoise pendant l'epidemie de grippe, vou-
dra bien s'interesser aux questions actuelles debattues dans la
pr6sente Revue.

Stats- ilnis
La Croix-Rouge Ame'ricaine en Ame>ique.

Le Bulletin international a deja signale a maintes reprises
l'action si extraordinairement efficace de la Croix-Rouge Ame-
ricaine dans les diverses parties du monde. Aux Etats-Unis on a
vu que la Croix-Rouge Ame'ricaine etait repartie en 14 comites
r6gionaux'. Rien ne peut mieux donner une id6e de l'activite'
deployed dans ces sections qu'une revue rapide de leurs pe-
riodiques.

New England Division Bulletin, American Red Cross (Vol. I l l ,

1 Voy. Bulletin international, T. L., 1919, pp. 486-488.
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