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3. Le Service des donneurs de sang de la Croix-Rouge cana-
dienne. — Le volume du sang donne par le public canadien a
pu satisfaire pleinement aux demandes sans cesse accrues de
sang destine aux transfusions sur les champs de bataille.

En de"cembre 1943, on fixa a 20.000 le nombre des prises de
sang a obtenir jusqu'au ier avril 1944. Des la troisieme semaine
de Janvier, ce nombre etait atteint et, dans une des semaines de
mars, le total se montait a 23.152 prises de sang.

A l'heure actuelle, ce Service possede, dans tout le Canada,
71 cliniques principales, 300 cliniques secondaires, et 33 cliniques
ambulantes.
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RSde Kors i krig og {red under redaktion af Helmer ROSTING
og Erik Wedell ANDERSEN. — Kdbenhavn, Landsforlaget,
1942. In-8 (200x265), 757 p. pi.
La table des matieres de cette importante publication est la

suivante:
Preface de l'editeur.
I. ActiviU de paix de la Croix-Rouge, par Erik Wedell Andersen,

secretaire national de la Croix-Rouge danoise. — La Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, par E. W. Andersen. — La Croix-
Rouge danoise (histoire, organisation, travail), par E. W.
Andersen. — Les autres Croix-Rouges nordiques (Suede, Nor-
vege, Islande, Finlande), par E. W. Andersen. — Formation
des infirmieres au Danemark, par Elisabeth With. — Cours
de samaritains de la Croix-Rouge danoise, par le Dr S6egaard.
— Organisation et travail des samaritains, par le Dr K. Larsen.
— Mouvement samaritain et Croix-Rouge danoise, par MM.
S. Jordahl et F. Effenberger. — Transfusion de sang, par le
Dr Marcussen. — Croix-Rouge de la jeunesse, par M. W. From-
Petersen. — La Croix-Rouge danoise et son activity en faveur
de la g6n6ration saine, par Mme Charlotte Dalmark. — Consi-
derations sur la psychologie de l'enfant, par Poul Bahnsen. —
Ecoles et Croix-Rouge, par F. C. Kaalund-Jorgensen. — Depdts
de materiel pour prets, par Mme E. Smidth. — Berceaux et
layettes circulants, par Mme E. Smidth. — Postes de secours de
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la Croix-Rouge sur les plages des lacs danois, par E. v. Holstein-
Rahtlou. — Fonds des accidents, par E. v. Holstein-Rathlou.
— Dangers de l'electricite, par E. v. Holstein-Rathlou. —
Respiration artificielle : methode Holger Nielsen, par E. v.
Holstein-Rahtlou. — Aviation sanitaire, par le capitaine John
Foltmann. ^- Sanatorium populaire de la Croix-Rouge danoise,
a Hald, par le Dr Holger Jacobsen. — Educatrices de la Croix-
Rouge danoise, par Mme E. Smidth. — Bandages, par le Dr

Ernst Trier M6rch.

II. Activite de guerre de la Croix-Rouge, r6dige par Helmer
Rosting, directeur de la Croix-Rouge. — Origine et activity de
la Croix-Rouge Internationale. — La Croix-Rouge internationale.
— Henri Dunant et la bataille de Solferino. — Le Comite
international de la Croix-Rouge et les Conventions de Geneve.
— Le Comity international de la Croix-Rouge jusqu'a la pre-
miere guerre mondiale: les dernieres annees de H. Dunant. —
Le Comite international de la Croix-Rouge pendant la premiere
guerre mondiale (1914-1918) ; l'entre-deux guerres (1919-1939)
et la charte du prisonnier de guerre. — Le Comite inter-
national de la Croix-Rouge pendant la seconde guerre mon-
diale. — La Croix-Rouge danoise et l'armee, par le medecin-
chef de Tarmee, M. Em. Saugman. — La Ligue danoise pour
la protection aerienne et la collaboration avec la Croix-Rouge
danoise, par M. Torben Foss. — Les secteurs de la Croix-Rouge
danoise pendant la premiere guerre mondiale, les bureaux de
la Croix-Rouge en Russie (1916-1919), a Berlin (1917-1919),
a Vienne (1917-1920) et a Paris (1918-1920). — Les secours
de guerre de la Croix-Rouge danoise pendant la seconde guerre
mondiale, par Helmer Rosting. — Ambulances danoises et
medecins danois en Finlande, par le Dr C. C. Winkel Smith.
— Activite des autres Croix-Rouges nordiques pendant la
seconde guerre mondiale. — Lexique de termes se rapportant
au premier secours, par les D™ Folmer S6egaard et Poul Guildal.

Revue de la Croix-Rouge danoise

Dans son numero d'aout 1944, cette revue contient les arti-
cles que voici:
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« L'organisation de la protection de l'enfance », par le direc-
recteur Erik Leuning. « L'hygiene pendant la premiere ann£e »,
par le Dr P.-WJ Braestrup. Suivent le texte d'une conference
donne"e par E; v. Holstein-Rathlou sur les appareils m£caniques
pour la respiration artificielle, puis un apercu sur le s^rum sec,
un compte rendu sur le secours de guerre de la Croix-Rouge
danoise, un rapport sur la periode du ier avril au 30 juin 1944.

Dans la partie consacree a l'activite des samaritains danois,
on trouve une etude sur le phosphore et les bombes incendiaires.

Finlande
Assistance de la Croix-Rouge finlandaise aux blesses

et aux mutiles, victimes de la guerre1

La Croix-Rouge finlandaise a publie une brochure, abondam-
ment illustree, ou se trouvent decrites les activity de l'ceuvre,
particulierement 6mouvante, d'assistance aux blesses et aux
mutiles de guerre, fondee, sous ses auspices, par le colonel-m6decin
prof. S. A. Brofeldt. Nous detachons, en traduction, l'extrait
suivant de cet int£ressant document.

L'atelier de protheses de la Croix-Rouge finlandaise a com-
mence son travail en aout 1940 ; depuis lors et jusqu'a la fin de
1942 il a fourni des membres artificiels a plus de 1,000 amputes
de la jambe et a plus de 4,000 amput^s du bras. En outre il
a fabrique pres de 2000 attelles de divers genres.

La Croix-Rouge finlandaise a egalement organise" un service
gratuit de traitements dentaires, grace a 1'engagement pris
par de nombreux dentistes de soigner les invalides de guerre
a titre b6nevole ; la denture de plus de 1000 invalides a 6t£
remise en bon 6tat.

La loi finlandaise prevoit une rente en faveur des invalides
dont l'incapacite" de travail est de 10% au moins; ceux dont
1'incapacite" s'eleve a 36% au moins ont droit a l'assistance
professionnelle, qui comprend la rdeducation professionnelle
au cas ou l'etat physique de l'invalide l'exige.

1 Die Verwundeten- und Kriegsbeschadigtenfiirsorge des Finnischen
Roten Kreuzes. Helsinki, Das Finnische Rote Kreuz, 1943. In-8° (230-
180), 61 p.
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