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concours et exercices, auxquels les compagnies de charbon se
sont-bien volontiers pretees, ont ete institues dans plusieurs locali-
t6s et ont parfaitement reussi. Ainsi que le rappelle le Dr Shields
d'apres une parole du celebre chirurgien Esmarch : Le sort d'un
blesse" depend des mains entre lesquelles il tombe tout d'abord.
Get axiome, vrai partout, l'est peut-etre plus encore quant il s'agit
de catastrophes dans les mines.

LES INONDATIONS Dli MEXIQUE ET L OUHAGAN DU KEY WEST.

Ainsi que nous le mentionnons ci-dessus, une terrible inonda-
tion a Monterey, au Mexique, en aoutl909, aappele" l'intervention
de la Croix-Rouge. En quelques heures, a la suite de pluies exces-
sives, le lit de la riviere Santa Calarina devint un fleuve imp6-
tueux dont le debit par seconde etait de 48,000 metres cubes supe'-
rieur a celui du Niagara a sa chute. Le lit de cette riviere 6tant
constamment a sec, des habitations y avaient ete installers. La
rapidity de 1'inondation et la violence des flots coilterent la vie a
5000 personnes environ. On peut se repre"senter les ruines mate-
rielles occasionne'es parce desastre, dont les illustrations, publiees
dans le Bulletin de Janvier de la Croix-Rouge ame'ricaine, donnent
une impression d£solante. Giace aux ressources mises par la
Croix-Rouge a la disposition de M. le consul general Hanna, l'oeu-
vre de secours put'etre organised methodiquement et sur une
grande 6chelle; elle ne fut pas facilitee par l'interruption pendant
plusieurs jours de toute communication par voie ferree.

A Key West ou, en oclobre 1909, un ouragan avait occasionne"
des de"gals enormes, la Groix-Rouge d^pecha, comme son repr6-
sentant, M. Joseph C. Logan qui se rendit sur place des que l'^ten-
due du desastre eut demontre la necessity d'organiser les secours
sur les lieux me"mes de la catastrophe. Ici encore, et pour fiviter
des abus, les distributions de secours se flrent systematiquement
apres enquetes precises sur les besoins r6els a satisfaire et les
pertes a reparer.


