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Don de la Croix-Rouge espagnole
pour les enfants japonais victimes du recent typhon1.

Le Comite central de la Croix-Eouge espagnole a remis-
a l'Union internationale de secours aux enfants une
somme de 1,195.— pesetas (500.— fr. suisses) comme
contribution de la Society pour les enfants japonais.
victimes du dernier typhon2.

Don de la Croix-Rouge espagnole
aux Croix-Rouges bolivienne et paraguayenne1.

La Croix-Eouge espagnole a decide d'envoyer 5,000.—
pesetas a la Croix-Eouge boliyienne et 5,000.— pesetas
a la Croix-Eouge paraguayenne pour contribuer aux frais
des interventions humanitaires faites par ces Societes
a l'occasion du conflit entre la Bolivie et le Paraguay,

Stats- Un is
Un manuel de secours en cas de calamity3.

La Croix-Eouge americaine vient de publier la deuxieme
Edition de son manuel en cas de desastre. La premiere^
Edition avait paru en 1929 ; cinq ans se sont ecoules par
consequent entre les deux Editions. Durant ce temps,,
les comites locaux de la Croix-Eouge amMcaine ont

xLettre de la Croix-Kouge espagnole en date du 12 d^cembre,.
2 Voir ici sous Japon, p. 1033.
8 When Disaster strikes. Manual of Preparedness and Belief. ABC

209, Revised Oct. 1934. — Washington, the American National
Red Cross. In-8 (155x233), 72 p.
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porte des seoours a des Binistres dans de« oentaines de
cas. L'experience a confirm^ le bien fond4 des megures
pre'coriis^es dans l'ancien manuel; de nouvelles regies
.sont venues g'ajouter aux premieres.

Pendant une pe"riode de dix ans, la moyenne des
d^sastres dans lesquels la Croix-Bouge est intervenue
aux Etats-Unis est de 82 par an. Aucune partie des Etats-
Unis ne peut se pre"tendre a l'abri des d&iastres; tous lea
comite"s locaux doivent etre toujours prets pour Faction.
La Oroix-Eouge ne porte secours qu'aux sinistres pro-
prement dits. Si dans la periode qui suit immediatement
un desastre il lui arrive de proceder a des distributions
generales, des qu'elle le peut elle prend pour base de ses
distributions la famille. Elle passe le plus possible par
les commergants de la locality, qui sont eui-memes le
plus souvent des sinistres et que la reprise de leur com*
merce aide a se retablir. Le secours est donne sans dis-
tinction de parti, de religion ou de race. La Oroix-Bouge
ne prete pas aux sinistres. Son aide est donate sans
conditions et ne cre"e pas d'obligations de la part des
beneficiaires. Les families qui s'eloignent du lieu du
desastre sont prises en consideration aussi bien que celles
-qui restent.

II faudrait traduire ligne a ligne toute cette brochure,
tellement son interet est prenant. Sans entrer dans le
detail, on peut toutefois signaler le principe de la distri-
bution des responsabilit^s. Chaque comity looal de la
Croix-Bouge am^ricaine est tenu de former un oomite"
de secours en cas de desastre. Oe oomite est divise" en
Jievd sous-comit^s:

sous-comite d'expertise,
sous-comite de secours,
sous-comit6 d'aide m^dicale,
sous-comity d'abri,
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sous-comity d'alimentation,
sous-comit6 d'habillement,
sous-comite" de transport et de communication,
sous-comite d'enregistrement et d'information,
sous-comite de oollecte de fonds et d'information

publique.

La colleote des fonds a les honneurs d'un chapitre
special. Chaque sous-comity a ses consignes, et en appen-
dice sont donnas des modeles de fiche individuelle et de
feuille de contrdle, qui ne laissent quasi aucune place a
1'impreVu.

Une des instructions les plus ingenieuses est une sorte
de code specific pour e'tablir la liaison entre les avions,
g6ne"ralement les premiers sur le lieu du de'sastre, et la
population sinistr^e. Ce code emploie exclusivement des
grandes lettres:

A signifie les personnes tue"es ;
F signifie les personnes bless^es ;
H signifie les personnes sans domicile ;
N signifie les residences de"truites, etc.

Sept chiffres romains : I = 1 , V =5, X = 10, L = 50,
C = 100, D = 500, M = 1,000 suffisent a la transmission
de tous les messages. L'avion respond de son cdte" par
des coups a blanc. TJn message est donne" a titre d'exemple:
«cent personnes sans abri, nous avons besoin de pain
pour 200 personnes et de medicaments divers pour
mille ». La lettre C suivie de la lettre H suffit a la pre-
miere partie du message. CO suivi de AH exprime le
besoin de pain pour 200 personnes. Trois autres lettres
M. K. IT achevent la phrase.

Ce manuel si ing^nieux m6riterait d'etre traduit dans
Routes les langues.
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L'incendie du Morro Castle.

ARC 940. The Morro Castle Disaster. A partial Report
on Bed Cross Activities in the great Sea Tragedy off the
New Jersey Coast September 8, 1934. — S. 1. October
1934, 4 p.

Le 8 septembre 1934, le Morro Castle, qui transportait
550 passagers de la Havane a New-York, etait en flam-
mes ; 137 personnes perdirent la vie... Sitdt avertie, la
Croix-Bouge americaine mobilisa ses services de premiers
secours. Grace au r^seau de ses chapitres, a ses groupes.
bien organises d'infirmieres, aux personnes qui ont pris
leurs certificats de premiers secours, a ses collaborateurs
dans le domaine social, etc., la Croix-Bouge americaine
a pu r^pondre promptement et de maniere efficace aux
appels de la n6cessite\

Bile a montre, en cette occasion e'mouvante, qu'elle
est prete a agir en mer comme sur terre.

Publications de NogP.

La Croix-Bouge finlandaise vient d'Miter deux magni-
fiques publications de Noel, l'une en suMois, l'autre en
finnois. Si la couverture de ces deux publications est
semblable — deux anges de facture et de couleurs tres
modernes—le contenu differe. Seull'article detete, intitule

1 Suomen Punaisen Eistin. Jouhitervehdys, 1934. — Helsinki,.
Suomen Punaisen Eistin Julkaisema, 1934. In-4 (290x395), 51 p. pi.

Finlands Eoda Kors, Julhdlsning, 1934. — Helsingfors, Finlands-
Eoda Kors, 1934. In-4 (290x395), 47 p. pi.
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