
Sspagno

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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Stats- U nis
Comme l'ecrit le president de la Societe, ce rapport

inte'ressera des Ame"ricains de tous les comte's, car des
secours ont ete partout distribues. Et, comme c'etait la
premiere fois qu'une organisation privee accomplissait
une action d'une telle importance sur le plan national,
le recit qui en est donne interessera egalement ceux qui
pourraient avoir a diriger une action analogue ou a y
collaborer.

Des photographies illustrent ce rapport, et des appen-
dices fournissent les statistiques de cette immense action
de secours.

Tornades en G6orgiex.

Le 25 fevrier et 4 mars de cette anne"e, des tornades
ont sevi dans la partie occidentale de l'Btat de Georgie.

La Croix-Eouge americaine assura imme'diatement les
premiers secours a la population; et, sitot connue l'etendue
du d^sastre, le gouverneur Eugene Palmadge chargea la
Societe de recueillir des fonds, ce qu'elle fit.

Les contributions d'associations et de particuliers
fournirent $13,213.18 et la Croix-Eouge americaine elle-
meme donna $5,667.15. $10,580.81 furent affected a
la reparation des batiments, $326.00 a l'aide medicale et au
nursing, $602.55 a la distribution de vivres et de vete-
ments, $1,573.82 aux families, etc.

1 The Georgia Tornadoes of February 25 and March 4, 1934. Official
Report of Belief Operations of the American National Red Cross.
ARC 936. August 1934. — [Washington] 1934. In-8.
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&tats-Unis

Message du President de la Croix-Rouge
atngricaine.

lie, Red Cross Courier consacre, en octobrex, un numiro
special a la campagne de recrutement de la Croix-Rouge
ame'ricaine. II publie un message du juge John Barton
Payne, dont nous donnons ici la traduction:

« Dans aucune periode de paix, la Croix-Eouge am^ri-
caine n'a ete plus forte ni mieux organised qu'elle ne
l'est actuellement. C'est ce qu'attestent le nombre de
ses chapitres et de ses branches, leur constitution, leurs
activites. Bt cela n'est pas affaire de chance ou de senti-
ment ; non, s'il en est ainsi, c'est parce que notre peuple
a compris que sa Croix-Rouge est indispensable a notre
organisation sociale.

«Pendant cette campagne de recrutement, nos direc-
teurs locaux devront mettre en Evidence les services
constants et devours grace auxquels notre Croix-Eouge
contribue paisiblement et de maniere tres efficace au
bien general du pays.

«Bn aucun temps il ne sera apparu aussi clairement
que pendant les ann^es de depression qu'on ne saurait
se passer de la Croix-Eouge. Qu'auraient done fait les
gens sans elle ?

«De toutes parts elle recoit des demandes, dont le
nombre augmente et augmentera sans cesse. Nos cha-
pitres doivent etre prets a r£pondre a ces demandes.
Et pour cela, il est essentiel d'avoir un tres grand nombre
de soci^taires.

«Que chaque comite de recrutement fasse en sorte que
tous aient l'occasion et d'entendre raconter ce que la
Croix-Eouge accomplit jour apres jour dans le pays tout
entier, et de renouveler leur adhesion a la Society; s'il
en est ainsi fait, notre but sera atteint.»

1 Vol. XIV, N° 4, octobre 1934.
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