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surances pour assurer a ses clients la visite, en cas de mala-
die, de nurses formees, moyennant un prix tarife qu'elle
s'engage a payer a l'organisation locale des nurses. Les con-
ditions auxquelles les organisations locales de nurses peu-
vent etre affiliees a la Croix-Rouge ont ete fixees : il faut
l'existence d'un comite special pour chaque organisation,
garantissant le paiement du salaire de la nurse par un verse-
ment a la Croix-Rouge. Un reglement a aussi ete arrete pour
le service rural des nurses : celles-ci sont engagees pour une
annee, elles ont un mois de conge, doivent payer l'uniforme
que la Croix-Rouge leur impose, prendre des notes pour le
medecin avec lequel elles sont appelees a soigner un malade,
etc. Elles sont sous la superintendance de la Croix-Rouge,
et des qu'elles sont enrolees dans cette institution elles for-
ment la reserve de nurses de l'armee. Entre autres recom-
mandations, il leur est enjoint de pratiquer et d'inculquer
aux families ou elles travaillent, les principes de l'hygiene,
et d'ameliorer ainsi l'etat sanitaire des interieurs qu'elles
visitent.

Les inondations dans I'Ohio en mars 1913

Une importante partie du Bulletin ameiicain de juillet
1913 est consacree a ces inondations dont nous avons deja
parle dans notre fascicule de juillet 1, et qui ne meritent
que trop, helas ! par l'etendue du desastre, d'etre a nouveau
mentionnees.

Les pertes materielles se sont elevees a des centaines de
millions, et on eut a deplorer plusieurs centaines de vic-
times. II faut s'etonner qu'il n'y en ait pas eu davantage
avec l'etendue et l'impetuosite des flots qui transformerent,
aDayton, par exemple, les rues en fleuves s'elevant jusqu'a
quatre a cinq metres de hauteur.

C'est a des pluies exceptionnelles et repetees, ainsi qu'au
fait que, pour gagner du terrain, les lits des fleuves avaient
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ete reduits au minimum et traverses de beaucoup de ponts,
qu'il faut attribuer a la fois l'inondation et les incommensu-
rables degats qu'elle occasionna.

L'elan de sympathie et de solidarity active fut egal a
l'immensite du desastre. La Croix-Rouge M la premiere
sur les rangs des sauveteurs. Elle etablit son quartier gene-
ral a Collombus et etendit rapidement son action secourable
a plus de 150 cites devastees. Son ceuvre n'a pas consiste
seulement a porter les premiers secours sanitaires et mate-
riels, mais une fois le plus urgent accompli, elle s'est appliquee
a retablir les conditions normales afln d'aider les victimes
a reprendre leur vie habituelle, a reconstituer leur home et
a travailler elles-memes a la reparation du dommage souf-
fert. Le travail consista done, au bout de quelques semaines,
a penetrer dans la vie des families en vue de les aider a se
remettre sur pied. Les stations de secours furent, a ce mo-
ment-la, fermees de facon a empecher le public de compter
sur de continuelles distributions, a stimuler leurs initiatives
et a permettre l'organisation sur une nouvelle base des secours
qu'il etait encore indispensable de distribuer. Ge n'est pas une
des moindres difficultes que de faire perdre aux assistes
l'habitude de l'etre, apres un mois de secours journalier et de
leur faire reprendre celle de se subvenir a eux-memes. II en
restera toujours assez que l'age ou l'infirmite empecheront
de pourvoir a leur entretien. Redonner le courage et rendre
l'esperance, n'est pas une tache facile, mais e'est une des plus
indispensables dans l'ceuvre de secours, qui doit etre comme
un nouveau courant de vie cree sur les ruines passees.

Le Bulletin americain auquel nous empruntons ces details,
contient en outre des rapports de M. James Cox, gouverneur
de l'Etat de l'Ohio et de M. Sam. Ralston, gouverneur de
1'Indiana. Le premier declare que la Croix-Rouge, peu connue
dans l'Ohio, s'est r^velee comme le corps le plus actif, le
plus consciencieux et le plus intjlligent qu'on ait jamais
vu a l'oeuvre pour porter secours. Et M. Ralston reconnait
que i les habitants d' Indianopolis mirent leur honneur a
secourir leurs citoyens victimes de la catastrophe, il n'en
reste pas moins que la Croix-Rouge fut au premier rang
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tant pour les secours passagers a apporter, que pour l'oeuvre
de reconstruction materielle et morale a operer. Un hom-
mage special est rendu a la largeur d'esprit, au coup d'oeil
d'ensemble et a la capacite dan3 Faction du Directeur natio-
nal, M. P. Bicknell, dont le nom revient sous la plume toutes
les fois qu'une oeuvre nationale de secours s'opere aux Etats-
Unis. II faut louer aussi l'elan de generosite et de vraie sym-
pathie qui s'est manifeste de tous cotes parmi la population
americaine. Ainsi a Dayton (Ohio), en 15 jours, au milieu
du desastre frappant un grand nombre de families, 20.000
donateurs fournirent "plus de deux millions de dollars avec
des temoignages evidents d'une reelle et efflcace sympathie.
La Croix-Rouge fut, dans cette derniere ville, admirable-
ment secondee par la Societe des caisses enregistreuses et
son remarquable president, M. John Patterson, qui fit
preuve d'une surete de jugement et d'une promptitude d'ac-
tion merveilleuse.*

Dans cette meme ville de Dayton, le service des soins
medicaux fut assure par les nurses de la Croix-Rouge, sous
la direction de Mis? Mary Gladwin ; ce fut plus leurs habi-
tudes de devouement et des services a rendre, que leur science
professionnelle, qui furent mises a l'epreuve, mais les pre-
mieres ne s'acquierent que par une formation complete,
theorique et pratique, comme celle que subissent les nurses.
La presence dans la ville de plus d'une centaine de nurses
toujours pretes a repondre a tous les appels donnait un
inappreciable sentiment de securite.

M. Hubbard, un autre representant de la Groix-Rouge
americaine, decrit l'oeuvre accomplie le long de la riviere
Wabash et des fleuves du bas Ohio, ou les plantations et les
cultures avaient ete ravagees par des flpts de trois pieds
plus haut qu'on ne les avait jamais vus. On n'accorda que le
minimum de secours, afm de pouvoir aider tout le monde,
sauf dans des cas speciaux, comme celui de ce pecheur sur la
Wabash, qui possedait un bateau a moteur lui permettant
de sauver ses filets et ses biens, mais qui ne voulut pas s'en
servir pour lui avant que toutes les vies en danger dans les
fermes marquees d'un drapeau blanc aient ete preservees:
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a son retour de sa tournee de sauvetage, tous ses filets
avaient ete emportes par les flots !

La Croix-Rouge fut appelee a seconder aussi dans 1'Illinois
les efforts des comites locaux et de la population pour res-
treindre les effets dommageables de l'inondation. G'est
dans de multiples directions que l'oeuvre de secours devait
etre simultanement conduite. Les fonds n'etaient pas tou-
jours utilises a secourir des victimes mais a prevenir de nou-
veaux desastres ; ainsi a Harrisburg, dans 1'Illinois, 1500
soldats furent employes a assurer la continuation, malgre le
flot envahissant, de la production de lumiere electrique pour
la ville. Des quantites considerables de semences furent aussi
fournies aux agriculteurs ruines. Dans la ville de Future
City, les maisons, en grande partie en bois, avaient ete em-
portees par les flots et s'en allaient a la derive. II fallut se
livrer a une veritable chasse d'un nouveau genre. Ce fut
tout d'abord les proprietaries eux-memes, naturellement,
que la Croix-Rouge mit a l'oeuvre en leur fournissant l'aide
necessaire pour restaurer leurs demeures, passant avec eux
des contrats et leur accordant des secours sous la forme la
mieux appropriee.

Puis une fois l'oeuvre de sauvetage operee, ce fut la
seconde partie de la tache qui commenca, a savoir le travail
de reconstruction, de restauration, dans la mesure du pos-
sible, des anciennes conditions economiques-, pour permettre
aux contrees devastees de se relever. Dans la vallee de
Muskingum, par exemple, la Croix-Rouge entreprit de cons-
truire des series de cottages pour remplacer les demeures
balayees par les flots. A Cincinnati et Hamilton les degats
etaient indescriptibles : dans l'une de ces villes, une rue
avait ete creusee jusqu'a 20 pieds de profondeur par les
eaux torrentueuses ; un train de voyageurs s'etait couche
sur la voie ebranlee. On s'imagine le travail qui a du etre
accompli pour reparer, reconstituer, secourir, et ramener
la vie materielle et morale.

A la meme epoque, mars 1913, la Croix-Rouge eut a secou-
rir la population d'Ohama, dont la region venait d'etre devas-
tee par un epouvantable cyclone. Les pertes etaient evaluees
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a 4 millions de dollars. La encore', comme dans l'Ohio apres
l'inondation, la tache de la Croix-Rouge etait immense.

Le tresorier national de la Croix-Rouge recut directement
en dons, pres de 2 millions de dollars, sans compter toutes
les sommes remises aux Comites locaux. Un compte rendu
ulterieur donnera sans doute les chiffres definitifs.

La guerre balkanique : CEuvre de secours a Smyrne

En mars 1913, alors que les refugies chasses des ports
europeens par la guerre s'entassaient a Smyrne, la Croix-
Rouge americaine y entreprit une oeuvre de secours. Les
families mahometanes y arrivaient completement denuees
de tout et en proie a toute sorte de maladies. II fallut notam-
ment secourir les enfants et leur donner les soins indispen-
sables. Pendant des semaines, il fallut aussi pourvoir a
la nourriture de cette population miserable.

FRANCE

Assemblee generate de la Societe francaise de secours

L'assemblee generate annuelle de la Societe de secours
aux blesses militaires, tenue au palais d'Orsay le 8 juin 1913,
etait presidee par M. le marquis de Vogue, president de
la Societe ainsi que du Comite central de la Croix-Rouge
francaise.

Apres l'allocution presidentielle, empreinte de la hau-
teur de vues et de l'elevation de sentiments qu'on connait
au distingue et venere chef de la Croix-Rouge francaise,
et un brillant discours de M. Henri Lavedan, M. de Valence,
secretaire general, presenta le rapport sur l'activite de la
Societe en 1912.

Ses efforts se sont resumes dans la propagande en faveur


