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s'exerce dans une autre sphere d'action. Rien ne s'oppose done a
ce que les organes de la Croix-Rouge adherent a l'oeuvre en ques-
tion et secondent les efforts entrepris pour arriver a faire tomber
en desuetude l'usage du duel dans le reglement de querelles par-
ticulieres. Comme il s'agit d'un cas non pr6vu dans nos statuts,
votre adhesion devra revetir un caractere absolument volontaire,
de sorte que les societaires el les comites soient libres d'accepter
ou de refuser les invitations qui leurs sont adressees dans le
but precit§. »

ETATS-UNIS

LA CROIX-UOUGE AMERICAINE LORS DE LA CATASTROPHE DE

A la nouvelle du dSsastre qui, au mois d'avril 1906, ravagea une
partie de la Californie, la Croix-Rouge americaine se mit imme-
diatement a Pceuvre, conformement ases tradilions humanitaires,
pour contribuer a porter secours aux victimes de ce cataclysme*
Elle depecha sur le theatre de cette catastrophe le Dr Ed. Devine,
de New-York, lequel avait acquis une grande experience dans de
precedentes calamites civiles, pour organiser 1'ceuvre de secours.
Un comite fut constitue au sein de la branche californienne de la
Croix-Rouge. De tous cotes des temoignages de sympathie afflue-
rent. La Croix-Rouge du Japon envoya une contribution de
50,000 dollars due a la gene'rositS du public au Japon. De
nombreuses offrandes semblables, provenant d'autres nations
furent ieQiies. Un rapport general, qui contiendra le recit de
tonte l'oauvre de secours entreprise par la Croix-Rouge americaine^
pourra senl en donner une idee un peu complete. Mais il est

D'aprfes le Bulletin of the American Bed Cross, \\°' 3 et 4 de 1906.



remarquable de voir qu'un des premiers elans de sympathie
soit venu du Japon, malgre l'epuisement dans lequel la derniere
guerre a du laisser ce pays. Une comptabilite exacte fut tenue
relalivement a toutes ces sommes, de facon a pouvoir justifier
completement de leur emploi. Conforme'ment au principe,
dont elle a expfirimente la valeur, la Croix-Rouge americaine a
utilise ces sommes le plus possible sur le theatre du dSsastre et
dans les alentours immediats, soit pour la distribution de secours
en argent, soit pour l'achat de secours en nature, de facon a re"veil-
Jer et stimuler l'activite commerciale et industrielle du pays, sou-
vent ralentie et decourage"e a la suite de pareilles catastrophes.

Le Bulletin n° 4 dela Croix-Rouge am6ricainecontientplusieurs
rapports et lettres du Dr Devine, le representant specialement
envoye pour diriger l'osuvre de secours, aux qualites d'intelligence,
au tact et au devouement duquel un hommage unanime a ete
rendu. II se rendit compte que devant un dfeastre d'une pareille
etendue un corps organise et discipline, tel que I'arm6e, pouvait
seul etre a la hauteur de la tache a entreprendre et a accomplir.
Alors meme que Ton sortait, en faisant appel a l'armee, quelque
peu du cadre de la loi, il apparut que l'immensite' de la catastrophe
justiflait cette exception, et les autorite's se declarerent d'accord
pour la requisition de l'armee. Celle-ci n'intervint d'ailleurs que
pourautant que cela fut absolument necessaire.

De nombreux comites furent constitues, chacun ayant sa tache
speciale a remplir: comite des finances, comite des subsistances,
comite1 des logements. Des milliers de personnes sans abri, sans
nourriture dependaient de ces comites pour leur existence journa-
liere. Mais apres qu'il eut ete satisfait aux besoins les plus imme-
diats, ce fut sur le comite des finances, sur l'armee et sur la Croix-
Rouge que retomba toute la charge de l'oeuvre de secours. Cette
1ache 6tait d'autant plus difficile a accomplir que la plupart des
moyens de transport avaient e"(e de'truits par le tremblement de
terre ou l'incendie.

II s'agissait tout a la fois de donner du travail aux hommes et
femmes qui etaient capables d'en faire, d'ouvrir des restaurants
ou des comestibles et plats froids pourraient etre distribues a ceux
qui ne pouvaient subvenir a leur existence, d'acheter des vete-
ments et d'en faire la repartition aux plus denues, de procurer
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aux malades les medicaments necessaires, de pourvoir au soin des
personnes agees, infirmes ou invalides, enfln de reconstituer les
homes et habitations demolies par le desastre, de les fournir de
mobilier et d'allouer a cet effet aux victimes une somme appro-
pri6e a leurs necessity.

Pour l'accomplissementde toutes ces taches,l'armeefutd'un tres
grand secours, notamment dans les premiers jours, ou lesorganes
necessaires n'avaient pas encore pu etre constitu^s.

La ville etait divisee en sept secteurs de secours dependant de
la Croix-Rouge. L'armee etait charged de recevoir tout ce qui
arrivait, de le garder et de le delivier aux chefs de ces secleurs;
ceux-ci a leur tour en faisaient la distribution aux victimes. La
Croix-Rouge avait done seule a faire avec les personnes a sou-
lager. L'armee ne s'occupait que des secours materiels qui
arrivaient.

La distribution de vetements fut en particulier l'ceuvre confiee
a Mrs. Curtis, qui se mit avec beaucoupde devouement au service
de la Croix-Rouge, et, sous la direction du DrDevine et avec l'aide
d'un Comite de dames conslitug par elle, sechargea de toute cette
partie importante de l'ceuvre de secours.

Au mois de juillet les grandes ligues de l'oeuvre de secours
etaient les suivantes:

Des camps avec tentes et abris avaient ete organises soit dans
des squares publics, soit dans des proprietes particulieres. Deux
grandes maisons d'approvisionnement continuaient a fournir des
vetements et toutes sortes de provisions. 27 restaurants deli-
vraient des rations de viande chaude a 50 et 75 centimes,
{./organisation civile avait entierement remplac6 ['organisation
militaire dans les sept sections constitutes dans la ville pour la
division du travail. Les malades indigents etaient recueillis dans
des hopitaux improvises ou prives. Des sommes importantes
avaient ete consacr^es a fournir du travail ou de l'emploi a ceux
qui avaient perdu leurs moyens d'existence, de fagon a les mettre
de nouveau en mesure de pourvoir eux-memes a leurs besoins.
Tout un systeme de piets sur gages avait ete organise pour venir
•en aide a ceux a qui repugnait l'idee de demander la charity.
La question des logements d6flnitifs a fournir a ceux qui avaient
ete prives des leurs avaitfaitl'objet des preoccupations specialesdu
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Comite de secours et etait en bonne voie de solution. Enfiu le con-
trole general des fonds restait entre les mains du Comite des
finances.

En execution de ce plan de travail, des sornmes considerables
furent consacrees soit £ l'achat de terrains et a la construction de
maisons, soit en allocations aux proprietairesatleints, pour leur per-
mettre de reedifler les batiments qui leur appartenaient.

En resume les secours ont 6te aussi prompts el aussi complets
que possible, les fonds ont ete sagement et efflcacement employes,
l'unite et l'harmonie ont et6 maintenus dans l'administration et
dans toute l'organisation de l'ceuvre de secours.

LA CONFERENCE DE GENEVE

Le Bulletin n° 4 (octobre 1906) de la Croix-Rouge nationale ame'-
ricaine contient le rapport detail^ des d616gu6s du gouvernement
des Etats-Unis a la conference de revision de la Convention de
Geneve. Ce rapport, pr<5sente au President des Etats-Unis par
M. Cary Sanger, chef de la delegation, est suivi du texte anglais
du traite conclu le 6 juillet.

Les traductions anglaise et allemande de ce texte ont done
paru a peu pres en meme temps, puisque le message du Conseil
federal suisse aux Chambres, en vue de la ratification de la Conven-
tion, et qui porte en francais et en allemand le texte du pacte nou-
veau l, a ete presents au mois de novembre dernier.

Nous remarquons, pour en revenir a la delegation americaine,
que celle-ci comptait dans son sein plusieurs personnages quj
jouent un r61e preponderant dans la Croix-Rouge aux Etats-
Unis, aussi bien le president, M. Cary Sanger, que d'autres mem-
bres, tels que le chirurgien general M. R. M. O'Reilly, president du
Comite central americain, et M. 1'avocat general G. B. Davis.

1 Voy. aux Ouvrages remits, p. 5.


