
&spagriQ

Aviation sanitaire en Espagne.

La Revue de la Croix-Rouge espagnole d'aout 1925 donne les
informations suivantes sur l'aviation sanitaire en Espagne1.

Deux limousines metalliques «Junkers» ont ete e"quipees
par l'Assemblee supreme de la Croix-Rouge espagnole, pour le
transport aerien rapide de blesses et de malades.

Le marquis de Hoyos, commissaire royal, partit le vendredi
7 aout du champ d'aviation de «Quatre Vents», dans l'un de
ces appareils, pilote par le capitaine Loriga, atterrissant a Seville
au champ de Tablada ou ils visiterent les appareils qui seront
utilises pour ce service humanitaire.

Le president de l'Union aerienne espagnole, M. Moreno Carac-
ciolo prit egalement part a ce voyage qui s'effectua sans incident
et en un seul vol en moins de trois heures.

Le marquis de Hoyos, apres avoir accompli sa mission rentra
quelques heures plus tard a Madrid, ou des affaires urgentes
le reclamaient.

Stats- tin is

Le secours en cas de d&astre2.

Le Red Cross Courier du ier aout est specialement consacre"
aux secours en cas de desastre. On releve dans ce numero des
articles retrospectifs interessants qui relatent entre autres
qu'une des premieres interventions des Etats-Unis en matiere
de secours international remonte au 8 mai 1812, ou 50,000
dollars furent envoyes au Venezuela pour les victimes d'un trem-
blement de terre.

1 La Cruz-Roja, n° 278, aout 1925, p. 514.
2 The Red Cross Courier. Official Publication of the American

National Red Cross. Vol. IV, N° 15. — Washington, ier aout 1925.
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Stats-Unis

Les chiifres les plus importants concernent naturellement des
catastrophes survenues aux Etats-Unis.

La Croix-Rouge americaine a eu ces dernieres annees a s'oc-
cuper des victimes de nombreuses calamites, tornades, typhons,
et accidents. Ce service a fait preuve d'une grande souplesse
pour parer a des besoins tres divers (eviter la famine, retablir
les communications, reconstruire les maisons par centaines
et parfois par milliers apres entente avec les autorites civiles
et militaires) et a montre une remarquable promptitude dans
l'apport des secours et de soins. Par les tornades du Kentucky,
des recoltes entieres ont ete detruites ; dans le nord de l'Ohio ;
a Santa Barbara en Californie, on a compte 800 morts, 3000 hos-
pitalises, plusieurs millions de dollars de degats; 3000 Illinois et
Indiens victimes de l'ouragan ont ete aides par la section du
Missouri, qui depensa en tout 2,900,000 dollars. De meme le
typhon de Cagayan en 1924, les violentes tornades au Nord de
l'Alabama, en mars, furent l'occasion pour la Croix-Rouge de
montrer l'organisation rapide de ses secours (h6pitaux, asiles pour
enfants, aide materielle et morale). De plus, lors de l'explosion
de mine de Sullivan, la Croix-Rouge s'est immediatement
engagee a secourir la famille des 53 victimes. Plus encore peut-
e"tre que son oeuvre, son « dynamisme » est remarquable lors de
catastrophes aussi imprevisibles et aussi repetees.

jftah'Q
Nouveau president.

En remplacement de M. le senateur Ciraolo, demissionnaire,
le marquis Centurione Scotto a ete nomme president central
de la Croix-Rouge italienne.

A l'occasion de son accession a la presidence, le marquis
Centurione Scotto a adresse au Comite international de la Croix-
Rouge le message telegraphique suivant :
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