
Stats- tin is

diffusion et les cine"matographes eurent pour effet de
r&inir en 18 semaines 8.211.450,96 dollars.

Apres les secours donnas d'urgence, la Croix-Eouge
accomplit une ceuvre magnifique de restauration ; les
chiffres suivants font apparaitre la gravity des malheurs
et l'importance des secours : 99.661 cas enregistre"s ;
83.203 cas secourus ; 107 morts ; 30 blesses ; 4.498 b&ti-
ments de"truits ; 864 remplace's ; 30.354 batiments
endommage's ; 12.214 Spare's ; 58.012 families de"pourvues
de vivres et de vetements ; 21.796 prive'es d'habitation,
43.920 de meubles ; 62.827 ayant regu des secours en
nourriture, vStements, etc. ; 21.972 ayant ^te sauv&s,
transports et mis sous des abris, etc. — Les defenses
se sont e'leve'es a 6.178.106,15 dollars, dont 3.792.194,18
en Pennsylvanie et 849.419,36 au Massachusetts.

Si les statistiques relatives aux tornades n'accusent
pas des chiffres aussi sieve's, il n'y a cependant pas eu
moins de 6.332 cas enregistre"s avec 352 morts pour ces
Etats : Alabama, G^orgie, Mississipi, Caroline septen-
trionale, Caroline me'ridionale, Tennessee.

Mentionnons que l'une des nombreuses annexes de
cet important document fournit des donne"es statistiques
sur les morts et sur les destructions d'ordre materiel
cause"es par les tornades depuis l'ann^e 1875.

J^ranco
Le 75e anniversaire de la Croix-Rouge K

A l'occasion du 75e anniversaire de la fondation de
la Croix-Bouge, le Comite" central de la Croix-Eouge
frangaise, pre"side" par le marquis de Lillers, a de"cerne" a

1 Journal des Debats, 24 novembra 1938.
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^franco

M. Max Huber, president du Comity international de la
Croix-Eouge a Geneve, la plus haute distinction dont
«lle dispose, la medaille de premiere classe.

La remise en a ete faite ce matin par M. de Lillers,
^ntoure" des dirigeants des trois socie"tes de la Croix-
Eouge frangaise, parmi lesquels le comte de Montalivet
•et Mlle d'Haussonville, vice-presidents de la Socie"te" de
secours aux blesses militaires ; M. de Panafieu, ambas-
sadeur de France, vice-president de l'Association des
dames franchises ; Mme Barbier-Hugo, pr6sidente g4n^-
rale honoraire ; Mme Saint-Bene-Taillandier, presidente
generale, et Mme Leon Pissard, presidente g^nerale ad-
jointe de l'Union des femmes de France.

Dans 1'assistance :
Le professeur Basdevant, repr^sentant le ministre des

affaires etrangeres ; M. Auclair, representant le ministre
de la sante" publique ; M. de Torrente", conseiller a la
legation de Suisse a Paris ; M. Barbey-Ador, membre
du Comite international de la Croix-Bouge ; M. Nicolas
Burckhardt, membre du secretariat du Comite interna-
tional de la Croix-Eouge; Mme Enghringh, secretaire

du Conseil national de la Croix-Eouge francaise.

La Croix-Rouge islandaise en 1937.

En 1937, la Croix-Eouge islandaise, presidee par le
Dr G. Claessen 1, a inscrit 14.360,70 couronnes a
ses recettes et 13.031,43 couronnes a ses d6penses, ainsi

1 Eaudi Kross Islands 1937. —• Reykjavik Skrifstofa Shafuarshaeti,
1938. In-8 (142-216), 7 p.
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