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nurses formees. Elles doivent avoir suivi un cours de 2 a 3
ans dans une ecole reguliere, et avoir fait un stage pratique
dans un hopital de 50 lits au moins. Elles doivent etre ainsi
diplomees «nurses ». G'est une profession, et la majorite
des nurses formees recoivent un salaire de 500 frs. par mois
— lequel se trouve reduit de la moitie quand elles sont au
service de la Croix-Rouge.

On s'occupe de former des nurses pour la campagne.
Celles-ci devront avoir les memes diplomes que les autres,
et en outre des connaissances en matiere d'assistance sociale,
d'inspection d'ecoles, etc. Les particuliers auront a payer
une finance modeste pour la visite de la nurse. De cette facjon
beaucoup de families qui ne veulent pas la soeur de charite
gratuite, recourront aux services precieux des nurses for-
mees.

Les inondations dans I'Ohio '

Parmi les inondations qui se sont produites en mars et
avril 1913 aux Etats-Unis, celle dans l'Etat de I'Ohio a
ete une des plus considerables et a necessite une interven-
tion rapide et energique de la part de la Groix-Rouge.

Le gouverneur de l'Etat a place l'oeuvre de secours sous
la direction generale de M. Bicknell, directeur national de
la Groix-Rouge. Le desastre s'etendant sur un territoire
immense, comprenant quantite de petites villes et villages,
le probleme des secours a organiser etait complexe. M. Bick-
nell prit sous ses ordres 40 a 50 nurses, choisies parmi les
4.000 qui sont toujours a la disposition de la Croix-Rouge.
Une premiere proclamation du gouverneur posait les regies
pour l'organisation des secours et l'organisation des collec-
tes au moyen des comites locaux.

En avril 1913, apres que les flots se furent retires ne
laissant que les desastres semes sur leur route, M. Bicknell

1 Nous extrayons ces details de deux lettres particulieres que
Miss Boardman a bien voulu nous adresser.
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adressait a ses aides une circulaire remplie de directions
pratiques quant a l'ceuvre de relevement et d'assistance
a poursuivre aupres des families les plus cruellement frap-
pees et de celles qui avaient le plus de peine a se remonter.
Gette tache, impliquant un choix et une elimination, et
devant etre accomplie avec des ressources limitees, — les
plus gros efforts pecuniaires ayant deja ete accomplis —
necessitait un tact et un devouement particuliers. Apres
l'oeuvre de secours materiels, reste en effet l'oeuvre morale
de relevement, d'encouragement, d'energie et d'espoir a
insuffler a nouveau aux populations abattues. Et cette partie
de la tache n'est pas toujours la plus facile.

Des cartes statistiques avaient ete dressees en vue de
la distribution la plus judicieuse des secours. Les formu-
laires etaient remis aux victimes qui avaient a y consigner
leurs noms, la composition de leurs families, leurs charges,
leur etat social et de fortune, ainsi que leur situation mate-
rielle avant le desastre, les pertes subies, les frais occasion-
nes, les ressources et secours qu'ils pouvaient esperer de
leurs proches ou d'ailleurs (corporations, assurances, etc)
et les perspectives de relevement. On concoit combien ces
indications detaillees permettaient une repartition efficace
et appropriee des secour .

Les sommes confiees a l'administration de la Groix-Rouge
se sont elevees a plus de 12 y2 million de francs. G'est la
preuve palpable de la confiance complete et de l'estime
dont jouit la Groix-Rouge americaine.

FRANCE

La Societe francaise de secours aux Balkans

Le bulletin de la Societe francaise de secours publie les
rapports des ministre et consul de Prance a Sofia et Philip-
popoli, conflrmant celui du chef de la mission bulgare,


