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Nous souhaitons vivemenl, en depit de nos presseiiliinents, que
la demarche votee par le Congres de Madrid soil couroniiee de
succes.

ETATS-UNIS

CONGRES INTKIITUTIONAL DES SAMAKITAINS A VIKNNK

Dans notre precedent Bulletin (p. 77) nous disions que la CroixUouge americaine s'elait alarmee des consequences que pouvail
entrainer pour notre ceuvre le Congres international des Samarilains, convoque a Vienne pour le 8 septembre'. Des lors, nous
avons recu la reponse imprimee qn'a faite le Comite central de
Washington, a I'iuvilation qu'il a^ait recue de se fa ire represenler
au susdit Congres. Quoique ce document n'ait plus aujourd'hui
qn'un interet retrospectif, nous tenons a le mentionner, en raison
de l'importance qu'y out attachee ses redacteurs, et des informations
pen counties qu'il contient.
Danscelte lettre, qui porle la date du li aouL 181)3, la [iresidente,
miss Clara Barton,^salue avec reconnaissance tons les efforts fails
pour remedier [aux souffrances de riiumanile, mais annonce,
qu'apres miire deliberation, la Croix-Rouge americaine ne pent
adherer au Congres international des Bamarilains.
Kile en expose sommairement les raisons.
Kile rappelle, en pat ticulier, que ies statuts americains, adoptes
'e i\ mai 1881, prevoienl (art. "2)'- 1'organisalion d'uu systenie de
secours national, pour attenuer les souffrances causees par la
guerre, les epidemics, la famine, ou d'autres jleaux, sufli.sammeiit
grands pour etre envisages com me calamiles nalionalos. Ces
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articles, dit-elle, sont connusde tout le inonde civilise sous le noin
de « Amendement americain. »
Le Comite international a fait connaitre ce trait accentue de la
Croix-Rouge amSricaine \ concernant tons les desastres qui
peuvent foudre sur le pays et ses habitants. Des lors, la societe a
organise des secours et-fourni l'assistance necessaire a Toceasion
de 5 inondatious, 2 incendies de forets, 2 famines, 1 trembleinent
de tene, 4 cyclones, 2 epidemies. Bile l'a fait sans solliciter du
gouveruement des Etats-Unis aucune subvention en argent ou en
nature; tous les moyens de secours out ete foumis gratuitement,
par un peuple genereux; les fonctionnaires de la Croix-Rouge
amerieaine n'ontrecu aucun traiteiuent; leur travail a ete accompli
par amour de l'humanite ; la conscience du devoir accompli a ete
la seule recompense a laquelle ils eussent aspire.
Deuxautres grandes institutions, aulorisees par la loi du pays,
out aussi pour mission de porter secours dans les calamites enumerees ci-dessus. Leur organisation est forte, et de tongues annees
d'experience leur ont valu une imputation bien etablie, ce sont:
Le service des « Hopitaux de la Marine », place sous la direction
de l'inspecteur general Wymann, embrassant: les hopitaux de la
marine etd autres stations de secours; lessoinsa donner aux maiins
malades QU estropies de la marine marehande des Etats-Unis et
des vaisseaux des services des douanes maritimes et des phares;
les mesures a prendre pour prevenir l'importation et l'extension
des maladies contagieuses; les quarantaines, etc.,
Le service des « Sauvetages », sous la direction de M. Kimball,
intendant general, qui comprend les slations de sau vetage le long des
cotes (oceans, lacs, rivieres). Par sa bonne organisation et sa
parfaite administration, il s'est acquis l'admiration du monde
civilise.
GrS.ce au service des Hopitaux de la marine, a celui des Sauvetages, et a la Croix-Rouge, aucune demande de secours ne
demeure sans reponse.
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