
Le? exposants s'attacheront, autant que possible, a appropner
les produits aux climats tropicaux, tant au point de vue du choix
des objets que de la facility de leur transport el de leur mise en
usage.

Les deux premieres questions s'appliquent egalement aux trousses
et aux caisses d'instruments ou de medicaments pourexplorateurs.

La troisiemequestion concerneles objetsse rapportantaux soins
me'dicaux proprement dits, tels que: baignoires, matelas, coussins
a air, etc.

Un jury, dans lequel sera represented l'Association congolaise et
africaine de la Groix-Rouge, determinera le me'rite des objets
exposes.

Independamment des recompenses decernees par le jury, la
Croix-Rouge se reserve la faculte de faire, en tout ou en partie,
l'acquisition des produits exposes.

Le rapport du jury sur le r6sultat du concours sera insere dans
le Bulletin publie chaque annee par le Comite direcleur de l'Asso-
ciation, pour rendrecompte des operations de l'ceuvre.

N. B. — Pour toutes les questions relatives a l'admission des
obje's a l'Bxposition, a leur installation, a l'espace qu'ils reclament,
a leur transport, a leur d^ballage, etc., les exposants doivent
s'adresser au secretaire general de la section congolaise, M. le baron
de Be"thune, 4, place du Trone, a Bruxelles.

Le colonel d'e'tat-major, Secretaire general

de FAssociation congolaise et africaine de la Croix-Rouge,

Baron BOFFIN.

ETATS-UNIS

• L OURAGAN DE LA CAROLINE DU SUD

UEvening Star, de Washington, du 14 decembre, a public un
article sur l'ceuvre accomplie par la Croix-Rouge americaine en
faveur des victimes de l'ouragan qui, le 27 aoiit dernier, a ravage
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les iles situees le long de la c6te de la Caroline du Sud. Cetarchipel
des «*Iles de la mer » (Sea Islands) compte une centaine d'iles,
s'etendant sur une longueur de 250 kilometres, presque toutes
couvertes de forets de pins, de chenes, de magnolias et de gonimiers.
Avant la guerre de secession, de riches planteurs y faisaient
cultiver par leurs esclaves, outre des legumes de toutes sortes, le
fameux coton des Sea Islands. Elles ne sont se"parees les unes des
autres et du continent que par des bras de mer, de quelques
kilometres de large et d'une dizaine de metres de profondeur;
quelques-uns meme, a maree basse, ne sont que de simples
mare'cages, ou circule un mince filet d'eau.

Apres la guerre, ces vastes plantations furent divise'es en fermes
de 5,10 et 20 acres et distributes aux chefs de famille, ge'ne'ralement
anciens esclaves, qui, avec leurs descendants, les occupent
aujourd'hui a titre de proprie"taires. Us font produire au sol
legumes, fruits, coton, elevent des bestiaux et s'occupent aussi de
peche; ils ont des ecoles, des chapelles, etc. Us elaient heureux et
prosperes jusqu'au soir du 27 aout 1893. Le lendemain matin, une
centaine de leurs habitations avaient e"te balaye"es par la tempe*te,
avec tout ce qu'elles contenaient; environ 30,000 habitants se
trouvaient sans abri, sans vetements, sans nonrriture, priv6s de
toutes ressources. Plus de 800 personnes avaient perdu la vie. Au
lieu de suivre le Gulfstream comme d'ordinaire, l'ouragan avait
traverse les lerres, et au lieu de se decharger sur l'Ocfian, il avait
inonde les iles, l'eau atteignant en certains endroits plus de 3 metres
de hauteur, et la Vitesse du vent depassant 160 kilometres a l'heure.
Geux des habitants qui purent s'echapper de leurs demeures,
arrache"es du sol, chercherent leur salut dans les branches des pins
et des chenes gigantesques qui couvrent ces iles; encore yen
eut-il qui furent entraines dans les flots, en meme temps que les
arbres sur lesquels ils s'etaient r6fugie"s.

Les secours furent immediatement organises. Le general Butler
' fit appel a la Croix-Rouge, et miss Clara Barton se rendit sur les
lieux avec son etat-major de medecins, d'infirmiers et d'employes
speciaux; des ce moment, toutes les mesures furent prises pour
sauver les survivants du desastre. Miss Barton etablit son quartier
ge'ne'ral a Beaufort, ou. elle cr6a un vaste entrepdt; elle r6partit
ses agents dans les diverses iles; le drapeau de la Croix-Rouge y
fut arborG, et les vivres, les vetements, ainsi que d'autres objets



furent distribue's aux foules de negres, en meme temps que les"
infirmieres et les medecins donnaient leurs soins aux malades et
aux blesses. Des centaines d'hommes sont occupes a creuser des
canaux pour faire 6couler les eaux de l'inondation, a construire des
maisons et des bateaux pour les ne'cessiteux; lesfemmesdecouleur
ont e"te" organisees en socie'tes de couture, pour reparer tous les
vieux vetementsenvoyes de differents c6tes. Chaque semaine a lieu
une distribution de rations : pour une famille de sept personnes ;
dix litres de farine grossiere et une livre de viande de pore; le
double pour ceux qui travaillent pour la communaute; aux
personnes malades, un peu de the ou de cafe, de sucre et de pain.
Miss Barton dislribuerait volontiers des rations doubles ou meme
quadruples, mais les ressources mises a sa disposition ne le lui
permettent pas. Trente mille citoyens americains devront" litre
presque entierement eritretenus par la charite publique, jusqu'ace
qu'ils aient pu faire une recolte en avril ou en mai. Us mourront
d'inanition, si on ne leur fournit pas des vivres, ou de la fievre, si
les remedes necessaires ne leur sont pas administres. L'argent
surtout est indispensable pour acheter des briques, des clous, les
materiaux necessaires pour reb&tir les maisons, des vetements
chauds, des ustensiles de cuisine, etc.

Les compagnies de chemins de fer transportent gratuitementles
colis adresses «a miss Clara Barton, presidentedelaCroix-Rouge,
pour les victimes de l'ouragan, a Beaufort S. G. »

FRANCE

LE MARECHAL DE MAC MAHON

La Croix-Bouge francaise porte depuis quelques mois le deuil
de son president, le marSchal de Mac Mahon, due de Magenta,
ancien President de la Republique, d^cede en son chateau de La
Forest (Loiret), le 17 octobre 1893,al'agedequatre-vingt cinq ans.
II avait e"te" appel6 a la presidence de la Socie"te de secours aux
blesses militaires le 26 novembre 1886, pour succe'der a S. A. R. le


