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Publications.

M ComiU central de la Cruz Boja espanola y su labor
desde el advenimiento de la Bepubliea hasta el 30 de sep-
tiembre de 1933. — (Signe: Juan P. Criado y Domin-
guez). Madrid, impr. Ernesto Catala. In-8 (156x230),
10 p.

Dans ce rapport details sur I'activit6 de la Croix-
Bouge espagnole depuis l'avenement de la Bepublique
jusqu'au 30 septembre 1933, le secretaire general de
la Societe rappelle que celle-ci a ete rattachee par decret
date du 20 avril 1931 a la Direction generale de Santex .

Le nouveau Comite central de la Croix-Eouge espa-
gnole 2 s'est mis a l'oeuvre en juillet 1931 et a tout de
suite constitue un certain nombre de commissions;
depuis ce moment et jusqu'a fin septembre 1933, il a
tenu 60 sessions plenieres et la Commission perma-
nente 86.

La Eevue La Cruz Boja a paru chaque mois. Le Comite
central, qui a augmente considerablement sa biblio-
theque, a fait paraitre plusieurs editions des statuts
de la Societe, les statuts et le reglement general orga-
nique, le reglement de l'hopital central et ecole des
infirmieres, et plusieurs autres publications.

De nouvelles adhesions ont ete enregistrees: 749
messieurs et 418 dames d'avril a decembre 1931; 1,625
messieurs et 500 dames en 1932 ; 1,888 messieurs et
387 dames en 1933 (jusqu'en septembre); soit une
augmentation totale de 5,557 membres. Pendant le
meme temps, la Croix-Eouge de la jeunesse a gagn6
3,985 nouveaux adherents.

1 Cf. Bulletin international, mai 1931, p. 413.
2 Cf. Bulletin international, juin 1931, p. 478-479.
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La Croix-Eouge espagnole se loue des rapports qu'elle
a entretenus avec le Comity international de la Croix-
Eouge et avec la Ligue des Socie"t£s de la Croix-Eouge.

Parmi les oeuvres accomplies, on mentionnera en par-
ticulier les secours de diverse nature donnas aux
d£she"rit6s (argent, remedes, appareils orthope'diques,
billets de train, etc.), 1'organisation de colonies de vacan-
ces, l'achevement de plusieurs hopitaux, l'acquisition
de terrains pour de nouvelles constructions, etc.

La Croix-Eouge espagnole a 6tabli les services d'un
hopital complet de campagne pendant les manoeuvres
militaires de Pisuerga et install^ un campement sani-
taire au Betiro ; il a &t& visits et admir6 par des milliers
d'&xangers dont beaucoup appartenaient aux Services
de sante" militaires de diverses nations.

Comme le Bulletin international l'a annonc61, c'est
S. Exc. Bicardo Burguete y Lana qui est le president
de la Croix-Eouge espagnole.

Hospital-Dispensario central de la Cruz Eoja espanola.
Resumen estadistico. Curso de 1932-1933. — Madrid,
impr. Ernesto Catala, 31 aout 1933. In-8 (156x212),
14 p.

Du l e r septembre 1932 au 31 juillet 1933, l'hopital
central de la Croix-Eouge a enregistre' 1,055 entries,
1,028 sorties, 42 de'ces et au total 27,300 journeys d'hos-
pitalisation. Pendant ces onze mois, 575 operations
ont 6t6 effectue'es.

1 Cf. Bulletin international, avril 1933, p. 381,
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