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au sang le temps de se re"gulariser et jem'en vaisfairemesemplet-
tes. »

Les volontaires de Camberwell ne connaissent jamais le nom
des malades dont ils ont essaye de sauver la vie ; les malades ne
savent jamais les noms des « donneurs ».

La revue The World,'s Health de decembre * publie un article
technique sur la meme question d'apres le Bulletin Medical
Journal du 4 octobre et le Journal of the Order of the Hospital
of St John of Jerusalem in England de septembre, insistant sur
les qualites que doivent avoir les « donneurs de sang », k choi-
sir de preference entre 20 et 40 ans, sans aucune tare physique,
et sur leur classification en categories selon le systeme de Moss.
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La Croix-Rouge japonaise vient de faire paraitre un elegant
album qui contient une serie de vues relatives a l'activite de la
Societe en faveur des victimes du tremblement de terre. Apres
un coup d'oeil sur la premiere assemblee generale de la Socie'te
apres la catastrophe, viennent des portraits des dirigeants dela
Croix-Rouge japonaise, les vues des bureaux provisoires du siege
central et des differents hopitaux, maternites, pouponnieres et
garderies d'enfants, postes de secours, improvises au lendemain
du cataclysme. Les derniers feuillets sont consacres a l'utilisation
des dons des Etats-Unis de l'Amerique du Nord, de la Croix-Rou-
ge italienne, de la Croix-Rouge canadienne, de la Croix-Rouge
chinoise et au sous-comite de Kanagawa.

1 Vol. V, n° 12, p. 382.
2 Societe japonaise de la Croix-Rouge. [Album concernant l'acti-

vite de la Croix-Rouge japonaise a la suite du tremblement de
terre du ier septembre 1923]. — In-40 oblong, 12 f. n. chiffr,
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ESTAMPILLES

DE LA

CROIX-ROUGE

NORVEGIENNE

1917. — I.;i (roix-Rou^e.
"sou! pharc dans la nuit
orageuse ilc la guerre.
Allegoric.

IQI'J. — La Colombo portant
!e rameau d'olivier. 1c so-
ldi sonant des nua^es :
allegoric en favour dc la
oai\ .

IQI8. — L'arclian^e saini
Michel. en chevalier
tenant l'etendard dc la
Croix-Rouge/n hocsigno
pinces.

IO'Q. — Infinniere so
pliant un malade.

U^I. — <«. l)e la ^ucrre a la paix ».
l.e croiscur Viking transt'onnc
en vaisseau-lmpital.

1920. — Croix-Rougc
dc la jeunessc.

122. — L'ancienne fortercssc
d'Akcrshus (Oslo).

H)T2. — l.es mines de la cathedrale
du Hamar.

1922. — La grandc sallc des
du roi Ilaakon l'Ancicn

NOR6ES RODE KQ

. - Pavsagc norvci^icn d'hiver. i()22. — La cathedrale
,\i- Trttrtiih'wm.

1924. — Voilicr en niei
Evocation du nonvcau prour


