
6spagtXQ

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.
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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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«II conduisit cette femme aupres de M. Oliver, qui fit im-
mediatement appel aux societaires de la Croix-Rouge qui etaient
a ce moment assembles. Huit hommes et femmes s'offrirent
spontanement. Us se rendirent le jour suivant a l'hopital Guy,
et quatre d'entre eux, successivement, se soumirent a l'operation
de la transfusion du sang.

« La division Camberwell, de la Croix-Rouge britannique,
decida d'enregistrer les noms des huit volontaires.

« Aujourd'hui, la plupart dcs grands hopitaux de Londres utili-
sent les services de ces«donneurs» volontaires, et la liste de Cam-
berwell a augmente.

« Les «donneurs» ne recoivent jamais de retribution pour leurs
services, seuls les frais de deplacement leur sont rembourses.

« Jusqu'ici, les seules ressources financieres pour le maintien
de ce service ont consiste dans le produit de la vente de papier
d'etain, entreprise par les membres de la section Camberwell de
la Croix-Rougc.

« Le revenu annuel de cette entreprise n'a pasdepasse jusqu'ici
25 1st, alors que les off res de volontaires ont deja atteint le nombre
de 60. On envisage actuellement de demander aux hopitaux
de supporter une partie des frais.

« M. Oliver a decide de rechercher cette annee de nouveaux
concours en dehors du cercle des membres de la Croix-Rouge et
d'obtenir l'aide des « London-Rovers ». Les « rovers » sont des
eclaireurs adultes et leur aide represente un supplement de plus
de 80 «donneurs» a la liste.

« Un telephone installe dans la chambre a coucher de M. Oliver,
lui permet de maintenir un service de nuit efficace pour les de-
mandes urgentes. »

Le representant du Daily Chronicle a pu parler a une femme
figurant sur la liste Camberwell qui s'etait soumise plusieurs
fois a. l'operation. Elle rapporfe ainsi ses experiences :

« Je me suis toujours sentie mieux apres l'operation, dit-elle.
Je reste couchee pendant a peu pres 10 minutes poiar laisser
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au sang le temps de se re"gulariser et jem'en vaisfairemesemplet-
tes. »

Les volontaires de Camberwell ne connaissent jamais le nom
des malades dont ils ont essaye de sauver la vie ; les malades ne
savent jamais les noms des « donneurs ».

La revue The World,'s Health de decembre * publie un article
technique sur la meme question d'apres le Bulletin Medical
Journal du 4 octobre et le Journal of the Order of the Hospital
of St John of Jerusalem in England de septembre, insistant sur
les qualites que doivent avoir les « donneurs de sang », k choi-
sir de preference entre 20 et 40 ans, sans aucune tare physique,
et sur leur classification en categories selon le systeme de Moss.

a port

Publications -.

La Croix-Rouge japonaise vient de faire paraitre un elegant
album qui contient une serie de vues relatives a l'activite de la
Societe en faveur des victimes du tremblement de terre. Apres
un coup d'oeil sur la premiere assemblee generale de la Socie'te
apres la catastrophe, viennent des portraits des dirigeants dela
Croix-Rouge japonaise, les vues des bureaux provisoires du siege
central et des differents hopitaux, maternites, pouponnieres et
garderies d'enfants, postes de secours, improvises au lendemain
du cataclysme. Les derniers feuillets sont consacres a l'utilisation
des dons des Etats-Unis de l'Amerique du Nord, de la Croix-Rou-
ge italienne, de la Croix-Rouge canadienne, de la Croix-Rouge
chinoise et au sous-comite de Kanagawa.

1 Vol. V, n° 12, p. 382.
2 Societe japonaise de la Croix-Rouge. [Album concernant l'acti-

vite de la Croix-Rouge japonaise a la suite du tremblement de
terre du ier septembre 1923]. — In-40 oblong, 12 f. n. chiffr,
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