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mes. L'association des inflrmiers volontaires enfln met en ligne
un nombre important de gardes-malades entierement forme's ou
en cours de formation.

L'acquisition du materiel pour les transports par chemin de fer
a et6 poursuivie.

La collaboration de la Society avec celle des dames reste aussi
active que fructueuse.

Le president de la Socie"te est le g6n6ral-major Limberger, le
vice-president le consul-general Reiss.

En vue d'assurer lameilleure utilisation possible de sesressour-
ces, en cas de mobilisation, la Society a Gmisdes instructions sous
forme de modelesou de plans, qui pourrontfaciliter le passage de
1'activite pacifique a ['intervention effective en cas d'hostilites.

ETATS-UNIS

LA CROIX-ROUGE AMERICAINE A L OCCASION DU CYCLONE DE

HATTIESBURG ET L'lNCENDIE DE CHELSEA1

Un epouvantable cyclone devasta en avril 1908 la ville de
Hattiesburg (Mississipi) et ses environs. Les illustrations qui ac-
compagnent dans le Bulletin americain le r6cit de ce desastre mon-
trent les forets abattues, les maisons rasees, la ruine ayant sou-
dainement atteint les malheureux habitants de cette conlre'e.

ImmSdiatement la Croix-Rouge fut requise : des medecins et du
personnel sanitaire furent envoyes sur les lieux Un hopital de la
Croix-Rouge fut organise ; des nurses furent, de divers c6tes et ap-
partenant a des sections diffe'rentes, envoy^es pour prodiguer leurs
soins aux nombreux blesses. La rapidite avec laquelle ces nurses
furent pretes a partir et arriverent a leur poste d'action est tout a
rhonneur tant de l'organisation de ce service que du denouement

D'aprfes le Bulletin americain de juillet 1908.
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de ce corps d'infirmieres. Des envois d'argent aussi bien que de
vetements, chaussures, etc., furent faitset distribues aux victimes.
Toute cette oeuvre de secours fut dirigee par le major C. A. Devol.
Le fait que dans une seule ville, celle de Purvis, on crut d'emble'e a
60 morts, 200 blesses et 1500 personnes sans abri donne une id6e
de l'intensite de l'ouragan et de sa puissance meurtriere ; mais la
r6alit6 fut plus terrible encore, car dans cette locality le nombre
des morts fut effectivement de 83, celui des blesses de 340, et des
personnes sans abri de 1935.

A Chelsea (Massachusetts) ce furent les victimes d'un colos-
sal incendie, le 12 avril 1908, qu'il fallut secourir. 18,000 person-
nes, surtout des Strangers, avaient vu en une soire'e leurs maisons
de'vore'es par les flammes. Pour montrer la rapidite" de l'organisa-
tion des secours, disons que, avant que le feu fat mailrisS, dans
I'apres-midi du dimanche, Ton commenca a dresser des tentes et
a preparer des aliments pour les victimes, qu'a minuit personne
n'etait plus sans abri et que le lendemain matin le dejeuner 6tait
pret pour chacun. Les nurses accomplirent la aussi leur belle
ceuvre de secours aux blesse's, carle nombre de ceux-ci etait grand.
Une vaste distribution de vetements fut organisee. Chacun avait
son role special dans cette distribution, et la repartition du travail
etait indiquee par des insignes de couleurs diff^rentes, qui evitaient
les confusions. Ce fut le Comite' central de la Groix-Rouge qui
supporta tous les frais de cette ceuvre de secours. On distribua en
tout 110,000 pieces de vetements, chaussures ou chapeaux, 5000
d'habillements d'hiver, 11,000 objets de lingerie, 428 meubles
divers.

FRANCE

LA SOGIETE FRANQAISE DE SECOURS EX 1 &07

M. le marquisde Vogue a preside cette annee, corrime les pre'ce'-
dentes, l'assemble'e generate de la Soci6t6, qui a eu lieu le 21 juin
1908. La ce>emonie, a laquelle assistaient de hautes notabililes, a
commence par une abondante distribution de dipl&mes d'honneur


