
JJanomark
Sauvetage :

Cours en 1933 11 (3)
Personnes ayant suivi oes cours 314 (93)
Total des cours 15 (4)
Personnes ayant suivi ces cours 419 (105)

Demonstration de respiration artificielle (m6-
thode Schaefer):
Demonstrations 20 (15)
Personnes ayant suivi ces demonstrations . 904 (611)

Association des samaritains :
Associations 49 (49)
Membres actifa 2,394 (2,610)

Colonnes de samaritains :
Colonnes 16 (16)
Membres 652 (618)

Eapports sur les postes de premiers eecours
donn6s par les samaritains 2,721 (1,969)

Postes de sauvetage sur les cfites 129 (114)
Infirmieres a titre permanent 30 (31)
Aides m^nageres :

Personnel fixe 14 (20)
Reserve 24 (20)

Ambulances automobiles 10 (13)
Croix-Rouge de la jeunesse :

Sections 65 (70)
Membres c. 2,507 (2,492)
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L'activite de la Croix-Rouge
durant les derniers troubles.

A la date du 16 novembre, le Comite' international
de la Croix-Rouge a e"crit a la Croix-Bouge espagnole
pour lui demander quelques precisions sur son activity
durant les derniers troubles. La Croix-Bouge espagnole
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a envoys plusieurs publications1 dont nous extrayons ce
qui suit :

En provision de la greve generale et d'alte"rations
possibles de l'ordre public a Barcelone, la Brigade des
brancardiers de la Croix-Eouge (Brigada N° 1) avait
organise le vendredi 6 octobre une permanence au siege
social de la Socie"te. En raison des troubles qui suivirent
la proclamation de l'Etat Catalan, il fallut non seulement
maintenir cette permanence jusqu'au 9 octobre, mais
encore organiser des le dimanche 7 des postes de secours
en divers points de la ville. Tout le personnel de la Brigade
avait ete mobilise, et il eut a intervenir en de nombreuses
occasions pour relever et transporter les morts et les
blesses et donner a ceux-ci les premiers secours.. Les auto-
ambulances de la Croix-Eouge ne suffirent bientot plus
pour ce travail, et il fallut employer ^galement quatre
charrettes a bras porte-brancards ; de plus deux camions
et plusieurs automobiles furent obligeamment pretes par
des particuliers.

Ce n'est que dans la matinee du mercredi 10, lorsque le
calme fut retabli dans toute la ville, que les volontaires
de la Croix-Eouge purent quitter les differents postes oil
ils assumaient la permanence.

Au cours de ces tristes journees, de nombreux blesses
ont pu recevoir les soins que necessitait leur etat, grace au
devouement des membres de la Brigade de Barcelone
dont on peut resumer le travail en disant qu'elle a assure
l'evacuation sur les divers hopitaux civils et militaires de
la ville de 110 blesses et accidents et de 27 morts.

1 Boletin ofieial de la Brigada N° 1, Cruz Roja, n° 177. — Barcelone,
novembre 1934.

Revolution en Asturias. Eelata de la ultima guerra civil por un
testigo impartial. — Madrid, Editorial Castro, octobre 1934. In-8
(130x180), 127 p. voir pp. 113 a 118.

Estampa, n° 357, Madrid, 17 novembre 1934. — Despues de la
tragedia ya volvieron las palomas al naranco (Jos6 Quilez Vicente).
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A Madrid, les troubles revolutionnaires ne revetirent
heureusement pas le m6me caractere de gravity qu'a
Barcelone, et, quoique dans les rues la fusillade ait £te
fort intense, le nombre des victimes ne fut pas tres eleve;
cependant, des le debut des d^sordres, 10 postes de secours
permanents avaient ete" organises dans chacun des
comites de district de la Croix-Rouge ; ceux qui eurent le
plus a intervenir, furent les postes de Puente de Vallecas,
Ventas, Carabanchel et Tetuan.

On manque encore de donne"es precises sur Faction
des comites de Croix-Eouge existant dans les Asturies.
On sait pourtant que le comity de Palencia ne s'est pas
borne a intervenir dans la ville m^nie, mais a e"tendu son
activity a divers villages de la province, detachant meme
une de ses sections a Leon.

En raison du grand nombre de blesses a secourir dans
cette region, la Croix-Eouge espagnole avait de"cid4 d'y
envoyer de Madrid deux hopitaux mobiles. Le premier
hopital, dirige par le Dr Jose" Esteban Garcia, et compre-
nant 3 mMecins, 5 infirmieres volontaires, 3 infirmieres
professionnelles, et 2 soeurs de charity, s'arr^ta a Leon.
Le deuxieme hdpital, dirige par le Dr Julio Fernandez
Criado, et compose de 4 medecins, 6 infirmieres volon-
taires, 3 infirmieres professionnelles et 3 soeurs de charite,
ne pouvant gagner Oviedo par terre, dut s'embarquer a
Santander et d^barquer a Gijon, ou la fusillade durait
encore. L'hopital fut install^ sur le Mont JSTaranco, qui
domine Oviedo, dans les batiments qu'avaient fait 6difier
pour les tuberculeux les Asturiens de la Havane. Son
personnel s'accrut bientot des membres de la premiere
expedition, qui d'abord s'etaient arr&t^s a Le6n ; il est
maintenant parfaitement organist et a accueilli de
nombreux blesses civils et militaires.
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Par lettre en date du 26 novembre, la Croix-Eouge
espagnole, en confirmant les faits ci-dessus, ajoute qu'elle
a eu a deplorer, dans les Asturies, la mort d'un brancar-
dier, Laudelino Bodriguez, et annonce qu'elle enverra
prochainement un memoire circonstancie sur son activity.

Publication.

Escuela de enfermeras del Hospital central de la Cruz
Boja espafiola. Dona Conception Arenal ante los dolores
morales. Conferencia pronunciada el dia 2 de Junio de
1934 por C. Bernaldo de QUIK6S. — Madrid, 1934. In-8
(136x192), 28 p. pi.

Stats- ilnis
Publication.

The Distribution of Government owned Wheat and Cotton.
Official Beport by the American National Bed Cross
covering the Disposal of surplus commodities in aid of
people in distress, as authorised by Congress 1932-33.—
Washington, D.C. s.d. In-8 (153 x233), m et 115 p., pi.

Bapport complet sur la distribution des 85,000,000
ballots de farine et 844,063 balles de coton, que le 72e

Congres des Etats-Unis a donnes a la Croix-Bouge ame-
ricaine pour qu'elle secoure les populations en detresse1.

1 Cf. Bulletin international, aoiit 1932, pp. 719-720 ; novembre 1932,
pp. 990-991 ; Janvier 1933, pp. 98-99.
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