
tions ; le total des membres s'elevait a 1,500. Tous travaillent
tres activement en faveur des enfants malades et infirmes et
ont souscrit pour les enfants du Japon, lors du dernier tremble-
ment de terre.

Sspac/ziQ

Manuel officiel de la Croix-Rouge espagnole.

Trois mois a peine apres la publication de son Manuel officiell,
la Croix-Rouge espagnole en donne une deuxieme edition 2.

A la page 211, se
trouve insere un nou-
veau document : la let-
tre au secretaire d'Etat
de S. S., le cardinal
Gasparri, lue en seance
d'ouverture du Conseil
general de la Ligue des

societes de la Croix-
Rouge a Paris, le 28
mars 1922.

La composition de
1'Assemblee supreme
n'a pas subi de chan-
gement, mais une dis-
position typographique

1 Voy. Bulletin international, novembre 1924, p. 918.
2 Estatutos de la Cruz Roja Espanola, aprobados por real decretQ

de 16 de Abril 1924 ; Reglamentos de relacionesconlasautoridades.
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plus claire a ete adoptee. — A la page 327, on remarque cinq
vignettes, representant des dessins edites par la Croix-Rouge de
Barcelone, que nous reproduisons ci-contre.

Ofra n do -J}rotagn Q
La Croix-Rouge et la transfusion du sang.

Le Daily Chronicle, du 15 decembre dernier publie l'article
saivant:

« Le public ne se doute generalement pas, a Londres, qu'un
certain nombre d'hommes et de femmes, organises a cet effet,
ont, pendant les quatre dernieres annees, offert leur sang pour
sauver les malades dans les hdpitaux, sans retribution ct sans
se faire connaitre.

« M. P.L.Oliver, secretaire honorairede la division Camberwell,
de la societe de la Croix-Rouge britanniquc est l'initiateur du
projet dont l'origine est tres dramatique.

« Un jour, il y a quatre ans, une femme arretait les passants
dans la rue dc « Old Kentroad », leur iaisant une demande extra-
ordinaire. « Voulez-vous, disait-elle, venir avec moi a 1'hopUal Guy
et donner un peu de votre sang pour sauver la vie de mon man qui
est mourant ? »

« En 1920, Ton n'avait que tres peu entendu parler de trans-
fusion de sang et la plupart des passants accostcs croyaient
que cette femme avait perdu l'esprit.

« Enfin, elle s'adressa a un monsieur age, qui avait ete membre
de la division Camberwell de la Croix-Rouge britannique: la
transfusion du sang ne lui paraissait pas etrange.

de Guerra y Marina en tiempo de gucrra ; Convenios de Ginebra
y de la Haya, y numerosos intercsantes Apendices. Segunda edicion
official de la Asamblea snprema. — Madrid, impr. Ernesto Catela,
1924. In-8, 333 p.
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