
maladies ophtalmiques, soit au total 217,516. On le voit,
le nombre des etablissements medicaux de la Societe et
le nombre des malades traite"s ont suivi une progression
constamment ascendante.

En 1926, la Croix-Bouge arm^nienne a fourni des se-
cours aux victimes du tremblement de terre de Lenina-
kan ; elle a distribue 295,313 repas en ville, 148,451 repas
dans les villages, soit au total 443,764 repas ; en outre,
du lait et du the ont ete donnes aux habitants de la ville.

Publication.

XIIIe Conference internationale de la Croix-Bouge,
La Haye, 23-27 octobre 1928. Compte rendu de la Societe
de la Croix-Bouge arme'nienne 1925-1926-1927. — Moscou,
1928. In-8 (152x227), 9 p.

Jlxerbeidjan
Publication.

XIIIe Conference internationale de la Croix-Eouge,
La Haye, 23-27 octobre 1928. Compte rendu de la Societe
du Croissant-Rouge de VAzerbaidjan 1923-1927. — Moscou,
1928. In-8 (152x227), 5 p.

Gtats-LLnis
Rapport sur les operations de secours

a Porto-Rico.

Dans son fascicule du 15 novembre, le Red Cross
Courier a publie un rapport sur les operations de secours
a Porto-Eico, du a M. James L. Fieser, vice-president
de la Croix-Eouge ame'ricaine. II en ressort que la plus
grande partie des operations de la Croix-Eouge ameri-
caine devaient etre terminees au 15 decembre, soit trois

— 76 —



Stats-Unis

mois apres le de"sastre. II a fallu agir tres vite en raison
de la situation cre'e'e par le climat tropical ainsi que les
conditions encore primitives de l'agriculture; on y a
reussi. Le probleme de la reconstruction est place sur
une base tres ferine : les dirigeants de la Croix-Bouge,
ainsi que les habitants de Porto-Eico y ont travaille tres
activement.

On estime que Poeuvre de secours appelle une defense
totale de 2,667,000 dollars, dont $ 250,000 doivent etre
affectes aux mate'riaux de construction, $ 150,000 aux
vetements, $ 550,000 aux vivres, $ 100,000 aux soins
me'dicaux et aux infirmeries, $ 182,000 a l'aide apportee
a l'agriculture, $ 100,000 a l'amenagement des maisons.
La Croix-Eouge de la jeunesse a fourni $ 11,000 pour
assurer des lunchs aux ecoliers et pour distribuer des
semences. De ces sommes, dont revaluation n'est qu'ap-
proximative, une petite part doit e"tre affectee aux
Iles vierges.

Apres Particle de M. Fieser, on en trouve un qui est
du a la plume de M. Ernest .1. Swift, assistant du vice-
president pour les operations dans les iles et a l'etranger ;
l'auteur relate les activites de la Croix-Eouge de Porto-
Eico, et montre que son Comite' central et tous ses comit&s
locaux ont travaille" de la meilleure maniere.

Gfoorgrio
Publication.

XIIIe Conference internationale de la Croix-Eouge,
La Haye, 23-27 octobre 1928. Compte rendu de la Societe
de la Croix-Bouge ge'orgienne 1925-1927. — Moscou, 1928.
In-8 (152x227), 6 p.

1. Origine de la Societe. — 2. Structure de la Societe.
— 3. Administration de la Societe. — 4. Budget de la
Societe. — 5. Problemes principaux de la Societe.
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