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Projet des Croix-Rouges danoise et sue'doise concernant
Vadoucissement des consequences du blocus e'conomique
pour les malades et les enfants des pays bellige'rants et
des territoires occupe's. — Stockholm, Janvier 1928.
In 4° (170 x 250), 5 p. (Document n° 30). [mention^ aussi
sous Suede].

Stats- tin is

L 'action de secours de la Croix -Rouge americaine
a Porto-Rico, en Floride et aux lies Vierges.

Dans son numero du l e r octobre, le Red Cross Courier
a donne un recit de"taill£ des jours qui suivirent le grand
cyclone des Antilles. C'est le 14 septembre que furent
recus de Porto-Rico les premiers details sur ce desastre ;
le directeur H. M. Baker s'embarqua tout de suite pour
se rendre dans l'ile. Le lendemain, le president de la Croix-
Rouge de Porto-Rico faisait savoir au quartier ge"n£ral
de la Croix-Rouge americaine que le nombre des morts
et que les pertes mat&rielles e"taient considerables.
Le juge Payne de"cida d'attribuer imme'diatement 50,000
dollars aux secours ; puis, apres avoir confer avec le
president Coolidge, il en appela a la solidarity de tous
les comit^s regionaux des Etats-Unis. Aux nouvelles
recues des lies Vierges, la Croix-Rouge am&ricaine cabla
2,000 dollars pour les victimes. Le dimanche, dans des
milliers de chaires, les predicateurs font entendre a leurs
auditeurs de pressants appels en faveur des sinistr^s.
Le 17, c'est M. Calvin Coolidge lui-meme qui, comme
president des Etats-Unis et president de la Croix-Rouge
americaine, s'adresse a son peuple en lui demandant
de genereuses contributions pour la Croix-Rouge.
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Le de"partement de la Guerre affecta aux secours deux

transports de l'arme"e qui amenerent des vivres a Porto-
Rico, tandis que la Socie"t6 commandait pour 160,000
dollars de provisions, qui furent envoye"es de New-York.
Des bateaux en route pour d'autres destinations, regurent,
l'ordre de se rendre a Porto-Rico. Des nouvelles alar-
mantes parvinrent de Palm-Beach, et le 18, le juge
Payne annonga que tous les dons qui seraient envoye"s
a la Croix-Rouge en response au message du president
des Etats-Unis seraient employe's a secourir des milliers
de victimes dans la Floride occidentale et les Etats
adjacents, a Porto-Rico et aux lies Vierges.

Des Etats de l'Union, des comite's regionaux et des
comite's locaux de la Croix-Rouge, les dons affluerent
au quartier g£ne"ral de la Societe. De nombreux partieu-
liers envoyerent de l'argent ; un citoyen ame'ricain
mit a lui seul 10,000 dollars a la disposition de Foeuvre.

Le chirurgien g6ne>al Hugh S. Cunning organisa,
avec le vice-president Fieser, le seeours medical pour
Porto-Rico. L'equipement n^cessaire a deux hopitaux
de 1,000 lits chacun fut prete" par l'arm^e ; des envois
de tous genres, que nous ne pouvons 6num6rer, furent
expe'die's pour les victimes.

Le Bed Cross Courier du 15 octobre confirme malheu-
reusement les premieres statistiques regues par la Ligue
des Socie'te's de la Croix-Rouge que le Bulletin interna-
tional a publi6es dans son num^ro d'octobre1. On Pa vu,
le nombre des morts, celui des blesses et des malades
ont atteint des chiffres tres impressionnants, mais,
grace a la souplesse de son administration, grace a
l'esprit de decision qui anime ses dirigeants, la Croix-
Rouge americaine a pu exercer une action de secours
admirable ; pour celle-ci, jusqu'au 3 octobre, elle avait
regu une somme totale de 4,631,931.07 dollars, dont

1 Voy. Bulletin international, t. LIX, n° 314, octobre 1928, p. 968.
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3,217,036.90 dollars provenaient de la partie orientale
des Etats-Unis, 879,096.50 dollars du Middle-West,
366,088 dollars de la region du Pacifique, 101,754.17
dollars de Porto-Eico, 5,633.50 dollars des iles et de
l'e"tranger, 50,000 dollars de la Croix-Eouge ame'ricaine
et 11,522 dollars de diverses parties du pays.

Des statistiques fournies par la revue que nous analy-
sons et d'un rapport qui couvre la pe"riode allant jusqu'au
6 octobre1, nous releverons les indications suivantes :
dans les divers lieux de desastre, on a enregistre" 2,259
de'ces, mais en Floride, on ne retrouvera jamais toutes
les victimes.

Dans les diverses zones du desastre, on a compte"
3,171 blesses. Plus de 4,400 maisons et batiments ont
e'te' d^truits et environ 15,000 autres sont gravement
de'te'riore's.

Le nombre des personnes dependant des soins quoti-
diens de la Croix-Eouge americaine s'elevait, sans compter
celles des iles Sainte-Croix, a 506,410, dont : environ
500,000 a Porto-Eico, 4,910 en Floride et 1,500 a Vieques
et Culebra ; dans les diverses regions atteintes, il j a
eu 20,236 malades (236 en Floride, les autres a Porto-
Eico). La Croix-Eouge ame'ricaine a enregistre", jusqu'au
6 octobre, 11,581 families ou individus de Floride qui
demandaient a etre assisted. — La Socie'te' a envoye"
30 infirmieres a Porto-Eico et 38 en Floride.

La Croix-Bouge americaine fait tous ses efforts pour per-
mettre aux sinistre's de retrouver leurs conditions normales
de vie ; mais, comme les ce^ales ont beaucoup souffert,
a Porto-Eico notamment, il faudra sans doute nourrir
bien des gens pendant deux ou trois mois au moins. Une
distribution de semences sera faite par les soins de la
Socie'te', qui a elabore" tout un programme a cet effet.

1 Voy. un resume du rapport presents par la Croix-Rouge ame'ri-
caine, in The New York Times, 7 ootobre 1928.
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On voit quelle ampleur a prise Faction de la Croix-
Bouge americaine a la suite du cyclone des Antilles ;
la Oroix-Eouge de la jeunesse s'y est associee avec zele
et ge'ne>osite'.

Les dirigeants de la Society ont exprime leur recon-
naissance a ceux qui ont pris part a cette grande action
de secours. Parmi leurs messages de gratitude, relevons
le tel^gramme que le juge Payne adressa a celui qui,
en l'absence du president effectif, retenu au loin par la
maladie, pr^sida, pendant toute cette p^riode tragique,
la section de la Croix-Eouge de Porto-Eico, M. Andre
Gandia, de San Juan: voici comment s'exprima le juge
Payne : «Never in our history has an American Bed j
Cross Chapter chairman given more generously or un- i
selfishly in disaster service. Please express to our j
Chapter associates our deep appreciation of their help.» i

Le numero du l e r novembre du Bed Cross Courier i
nous apporte les complements d'information sui- j
vants : L'ile de Porto-Eico a ete divisee en cinq zones ; }
dans chacune d'elles reside un administrateur de la Croix-
Bouge, assiste par un officier de l'armee. La Societe vient
en aide a 580,000 personnes. Des mesures energiques ont
et6 prises pour ecarter les epidemies, pour distribuer des
vetements et pour procurer des vivres aux victimes du
cyclone; c'est ainsi que la Croix-Eouge de la jeunesse
de la partie continentale des Etats-Unis a donne 10,000
dollars pour que des repas chauds puissent etre servis,
pendant les dix mois de l'annee scolaire, a un millier
d'enfants mal nourris.

En Floride le nombre des centres de refugies a ete
reduit a 22. Dans cette region, Faction a ete coordonnee ;
et elle est en progres constants. De rapports qui sont
parvenus de Floride il ressort que la Legion americaine
a rendu les plus grands services a West-Palm-Beach.
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