
Cub a
un telegramme ou, exprimant a cette Societe leur
sympathie dans ce nouveau malheur, ils lui demandaient
de les renseigner sur l'etendue de la catastrophe.

La Croix-Eouge cubaine a repondu par le tele"gramme
suivant:

« Remeroiements pour message de sympathie. Beauooup de pertes
et de victimes dans les provinces de Santa Clara, d'Oriente et tout
particulierement dans la province de Camaguey. Appel a ete lance
en favour des victimes.»

La prompte intervention de la Croix-Eouge cubaine a
ete rendue possible par la preVoyance dont elle a fait
preuve dans l'organisation de ses secours. On se souviendra
qu'en feVrier dernier l'lle de Cuba a 6te ravage"e par un
tremblement de terre et que la Croix-Eouge cubaine est
accourue a cette occasion avec la meme promptitude au
secours de la population sinistre'e1.

Dans un esprit de solidarity ge"nereuse en face de cette
terrible catastrophe, la Croix-Eouge americaine a imme-
diatement envoye une contribution initiale de 5,000.—
dollars, et la Croix-Eouge espagnole s'est mise aussitot
en rapport avec la Croix-Eouge cubaine pour l'envoi de
secours d'urgence.

J)anQtnark

Statistique de la Croix-Rouge danoise.

Le Bulletin international a publie"2 des statistiques sur
1'ceuvre sanitaire et sociale de la Croix-Eouge danoise

1 Sur ce tremblement de terre, voy. Bulletin international, fevrier
1932, pp. 158-159, la 15e ciroulaire conjointe du Comite international
et de la Ligue ; et ibid., feVrier, p. 159, mars, p. 265, mai, p. 429, les
listes des dons destined aux victimes de cette catastrophe.

8 Octobre 1932, pp. 892-894.
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J)anQmark

en 1931. Les tableaux fournis par la Eevue de la Croix-
Eouge danoise contenaient des indications en abrege qui
doivent e"tre completes et pr^cis^es de la maniere sui-
vante :

A notre page 893, ligne 10, priere de lire : « Cours 616-
mentaire de premiers secours pour les usagers de la route »*.

Page 894, ligne 4, lire : « Eapports sur les premiers
secours donnes par les samaritains »2.

Ligne 5, lire: ((Assistance m^nagere (aide m&iagere)»3.
Ligne 11, lire : «Postes de sauvetage sur les cotes».
Ligne 12, lire : « Ambulances automobiles ».

Stats-Unis

La secheresse de 1931-1932
et la Groix-Rouge americaine*.

Apres Faction de secours que n^cessita la secheresse de
1930-1931 *, la Croix-Eouge americaine a du, en meme
temps qu'elle s'occupait des chomeurs •, venir en aide aux
populations des Etats du nord-ouest, victimes, elles aussiT

1 Voy. le rapport danois a la XIVe Conference: «L'Organi&ation
des secours sur route au Danemark», p. 12.

2 Voy.: «L'Organisation dee samaritains et la Croix-Kouge»,
edlt6e par la Ligne des Soctete's de la Croix-Bouge, 2e 6dit. 1926,
p. 26.

3 Ibid., p. 68,
4 The Drought of 1931-32 in MonUma, North Dakota, South Dakota,

Nebraska and Washington. Official Report of the Relief Operations
of the American National Red Cross. — Washington D. C, The
American Red Cross, 1932. In-8 (154x230), 37 p.

5 Voy. Bulletin internationalr feVrier 1931, pp. 150-161 ; mars 1931,
pp. 221-224.

6 Ibid., novembre 1931, pp. 1029-1033; fevrier 1931, p. 173;
juin 1932, pp. 515-519.
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