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Croix-Rouge du Congo l.

Dans sa se'ance du 19 fevrier dernier, le Conseil general a
mis de'finitivement au point 1'organisation de la Croix-Rouge
du Congo.

Cette section de la Croix-Rouge de la Belgique sera adminis-
tree par un Comite' consultatif et un Comite executif.

Le Comity executif sera compose de MM. Pierre Orts, presi-
dent ; M. Arnold, D' Broden, Joseph Olyff, Dr A. Dubois, Dr P.
Gerard, Max-Leo Gerard, Felicien Cattier, R. P. Willaert, le
pasteur H. Anet, Dr Dryepondt, Mme Dardenne, M. Dronsart.

La nomination de M. Orts, ministre plenipotentiaire, en qualite
de president, sera soumise a l'approbation royale.

Gauateur
Nouvelle publication.

Les tremblements de terre de Machachi.

Reconnue le 10 avril 1923, la Societe equatorienne de la Croix-
Rouge a fait montre, des la premiere annee de sa fondation,
d'une activite remarquable qui se trouve exposee de la facon
la plus complete dans le Bulletin que cette jeune societe a com-
mence1 a faire paraitre en decembre dernier a.

Parmi les nombreux articles contenus dans ce numero, il
faut faire une place speciale aux comptes rendus de l'activite de
la Societe equatorienne en faveur des victimes des tremblements
de terre.

Le 5 fevrier 1923 et jours suivants, survinrent des tremblements
de terre dans la vallee de Machachi, dont les consequences ont

1 La Croix-Rouge de Belgique, Kvrier 1924, p. 105
2 Boletin de la Sociedad Ecuatoriana de la Cruz Roja, Quito, Ano 1,

Diciembre de 1923, n° 1.
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ete desastreuses et les secours que la Commission executive
organisa d'urgence, sans avoir encore les moyens necessaires,
(etant donne le peu de temps qui s'etait ecoule depuis sa fonda-
tion), absorberent presque toute l'activite de la Commission exe-
cutive et du Comite central.

A peine les tremblements de terre eurent-ils cesse qu'une
delegation fut envoyee a Machachi, composee d'un delegue,
d'un docteur et d'une sage-femme, car il y eut plusieurs cas d'ac-
couchements avant terme.

La Croix-Rouge obtint aussi l'envoi, dans la vallee de Machachi,
d'une commission d'exploration dans le but de determiner autant
que possible le point central des secousses, d'en rechercher les
causes et de ramener la tranquillite parmi les habitants de la
vallee. La commission s'est acquittee de sa mission d'une maniere
toute satisfaisante et a publie un rapport important.
Les frais occasionnes par le travail de la commission furent
supportes par la Croix-Rouge, mais rembourses plus tard
par le gouvernement.

Ce dernier chargea le Comite central de la Croix-Rouge d'or-
ganiser les secours a Machachi et d.'ouvrir dans ce but une sous-
cription publique qui atteignit en quelques jours a la somme de
$ 11,015.35, y compris la contribution du Comite central qui e"tait
de $ 2,000.

Des les premiers jours du mois de mars, la Commission execu-
tive chargea la sous-commission cantonale de Machachi, compo-
see du cure, du directeur de l'ecole, du commissaire municipal et
de diverses personnes du voisinage, d'etablir le cadastre des
maisons detruites ou avariees et une liste des proprietaires qui
devaient etre secourus a Machachi, Carretera et Aloag.

Des listes des sinistres furent etablies en tenant compte des
fonds disponibles qu'il fallait employer avant tout au secours
des plus pauvres. Reparer directement les maisons detruites
semblait la solution la meilleure, mais aussi la plus couteuse ;
d'autre part, remettre l'argent individuellement aux sinistres
etait s'exposer a voir employer cet argent pour des buts autres
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que celui de la reparation des maisons. La commission de"cida
d'adopter un systeme mixte, versant, dans certains cas, chaque
semaine aux sinistres une partie de la somme qui leur etait
assignee et qui devait 6tre employee aux travaux de reparation
pendant la semaine suivante, tandis que dans d'autres cas les
reparations et la reconstruction complete s'effectuaient direc-
tement.

Le plan des localites e'prouve'es, des photographies des maisons
reconstruites sont publies dans ce tres interessant article. Les
comptes sont donne"s en annexes ; ils accusent 20 maisons
entierement reconstruites et 106 reparees partiellement.

De nouveaux tremblements de terre, au milieu du mois de mai,
dans la ville de Quito n'ont heureusement pas eu de consequences
graves.

Le meme bulletin mentionne encore l'institution d'un cours
rapide pour infirmieres visiteuses d'hygiene que suivirent 10
jeunes filles pendant 3 mois, la fondation de plusieurs comites
provinciaux et regionaux, la lutte contre l'epidemie de grippe
a Quito, en juillet et aout, et le secours aux victimes de l'incendie
de fore'ts dans les montagnes occidentales, notamment a S. Jose
de Minas ; il contient en fin divers actes officiels.

Le compte des recettes de cette premiere annee d'existence de
la Croix-Rouge equatorienne s'eleve a $ 26,533.16.

6spag\YtlQ

de luxe.

Nous avions annonce dans notre numero de Janvier 1924 l,
la creation en Espagne d'une serie de telegrammes de luxe au
profit de la Croix-Rouge. Un premier type avait deja ete publie.

1 Voy. Revue Internationale de la Croix-Rouge, Janvier 1924, n° 6i,
p. 22.

— 229 —


