
CHRONIQUE

Au secours du Japon.

La XIme Conference internationale de la Croix-Rouge cl6tu-
rait a peine ses seances et les delegues des cinquante societes de
Croix-Rouges, venus a Geneve, etaient deja repartis dans leur
pays, lorsque parvint la nouvelle de l'effroyable tremblement
de terre qui venait d'ebranler le coeur du Japon, jetant bas sa
capitale et ses villes les plus importantes.

La presse a fait connaitre dans ses details les circonstances
navrantes du cataclysme, les incendies succedant au tremble-
ment de terre, les raz de marees completant les destructions, les
reservoirs de petrole repandant leur contenu sur la mer et les
vagues de flamme assaillant les malheufeux qui s'etaient refu-
gies a bord des embarcations et des paquebots en rade de Tokio.

L'etendue exacte du territoire sinistre, des pertes de vies
humaines et des dommages materiels n'est pas encore connue
d'une facon precise; 500,000 victimes, disait-on au debut, 400,000
plus tard, la verite sera sans doute entre ces deux evaluations.
Quoi qu'il en soit, l'emotion a ete unanime dans tous les pays et
de toutes parts des collectes se sont organisees en faveur des
victimes.

Aux Etats-Unis, des le 3 septembre, le president Coolidge
lancait un appel vibrant au peuple americain en faveur du peuple
japonais, recommandant d'envoyer les contributions au presi-
dent de la Croix-Rouge americaine a Washington ou aux comites
provinciaux et locaux de cette institution. La Croix-Rouge
americaine, sur cette base, s'est assigne comme but immediat
de recueillir au minimum 5 millions de dollars. La promptitude
avec lesquelles les souscriptions affluerent est remarquable :
en 24 heures New-York donna cinq cent mille dollars. Des le
12 septembre, le Red Cross Courier annoncait que les souscrip-
tions atteignaient 5,563,000 dollars. Un million de dollars etait
cable de suite au Japon, et 10 vaisseaux charges de milliers de
tonnes de marchandises, de medicaments, de nourriture, de
vetements et de materiaux de construction quittaient les cotes
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americaines pour traverser le Pacifique. Le 22 septembre, le
total des souscriptions atteignait 8,893,700 dollars.

L'elan avec lequel le peuple americain recueillait dans quelques
semaines pres de neuf millions de dollars pour le peuple japonais
trouve sa contre-partie, toute proportion gardee, dans les sous-
criptions qui s'ouvrirent dans la plupart des autres pays.

En Angleterre, c'est le lord maire de Londres qui prit l'ini-
tiative des appels, et, des le 17 septembre, le « Lord Mayor's
Fund » atteignait 80,000 1st.

A Paris, c'est le syndicat de la presse qui organisa les premiers
appels. Le 29 septembre, plus de 2 millions etaient recueillis,
sans parler des souscriptions des grandes banques dont le total
n'est pas connu. D'autre part, le gouverneur general de l'lndo-
Chine organisait une expedition medicale francaise, et un navire,
charge de 79,000 doses de serum, de vaccin, de materiel de chi-
rurgie et de pansements, est parti pour Yokohama. Un credit
de 100,000 piastres, soit pres d'un million de francs, a ete ouvert
sur le budget general de l'lndo-Chine.

La Croix-Rouge francaise a annonce au Comite international
de la Croix-Rouge, le 18 septembre, qu'elle avait vote sans
tarder, a titre de secours d'urgence, une somme de 50,000 francs
dont elle avait assure la transmission rapide a Tokio, et
decide d'ouvrir parmi tous ses comites une souscription
speciale dont le montant total viendrait s'ajouter a ce premier
versement.

Le comite francais de secours aux enfants recueillait de son
cote 30,000 francs pour les enfants nippons.

En Italie, le gouvernement mettait une somme d'un million
de lires a la disposition de la Croix-Rouge italienne pour orga-
niser l'expedition de marchandises de valeur equivalente au
Japon. La Croix-Rouge italienne ajoutait, sur ses propres stocks,
d'autres marchandises d'une valeur de 300,000 lires, et les
premiers departs de ces expeditions eurent lieu de Brindisi
le 20 octobre, ou auront lieu de Trieste et Venise les 10, 20 et
21 novembre.

Cependant, le Comite international de la Croix-Rouge et la
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Ligue des Societes de la Croix-Rouge1 s'etaient reunis pour
aviser aux mesures a prendre. Constatant l'elan qui se manifes-
tait deja de tous les cotes, la Commission mixte comprit qu'elle
avait moins a stimuler le zele des societes nationales qui
s'affirmait si spontanement, qu'a reunir les elements d'informa-
tion sur l'activite deployee par chaque societe de la Croix-Rouge
en faveur de la societe sceur du Japon.

Le 5 septembre, la Commission mixte envoyait un telegramme
a une quinzaine de societes nationales et decidait d'attendre,
pour lancer une circulaire generale, d'avoir recu des precisions
sur la nature des secours que desirait recevoir la Croix-Rouge
japonaise. Les renseignements qui lui furent donnes par la lega-
tion du Japon et par le representant de la Croix-Rouge japonaise
en Suisse, M. Nagata, les conseils eclaires du professeur Santoli-
quido qui etait directeur general de la sante publique en Italie
lors des tremblements de terre de Messine, tout contribua a
donner aux membres de la Commission mixte la conviction que
l'ceuvre de reconstruction au Japon etait une ceuvre de longue
haleine qui necessiterait des efforts soutenus pendant des mois,
sinon des annees.

Le 25 septembre, la Commission mixte, qui n'avait pas tenu

1 La Ligue a avise la Commission mixte qu'elle avait prie la
Croix-Rouge japonaise de constituer un comite de coordination
et d'en assumer la presidence. La Ligue ofirait, pour les depenses
administratives de ce comite, une somme de cent mille francs.
La Croix-Rouge japonaise repondit par le telegramme suivant :

« La Croix-Rouge japonaise a l'honneur de faire savoir a la
« Ligue qu'elle n'estime pas necessaire pour le moment l'envoi
« au Japon de missions de secours, la Croix-Rouge japonaise
« pouvant jusqu'a present subvenir a tous ses besoins.

« Differentes Croix-Rouges etrangeres ayant offert jusqu'a
« ce jour des secours directement a la Croix-Rouge japonaise ou
« a l'ofnce de secours provincial organise par le gouvernement
« imperial, la Croix-Rouge japonaise serait desireuse d'inviter
« les autres societes a se mettre directement en contact avee
« elle ou avec l'onice de secours provincial. »
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moins de sept seances jusqu'a cette date, envoyait la circulaire
suivante a toutes les societes nationales :

« Monsieur le President,

« Le cataclysme sans precedent qui vient de s'abattre sur le
Japon et qui a fait un si grand nombre de victimes a, nous le
savons, attire l'attention des societes nationales de la Croix-
Rouge.

« La Commission mixte du Comite international de la Croix-
Rouge, et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge qui, des
la premiere heure s'est reunie en vue d'envisager quelles mesu-
res pourraient etre prises afm de venir en aide a la Croix-Rouge
japonaise pour qu'elle puisse secourir les populations si cruel-
lement eprouvees, a rec.u du president de la Croix-Rouge japo-
naise des informations concernant les articles tout specialement
necessaires aux secours qui pourraient etre apportes.

« La Croix-Rouge japonaise, — dont le batiment du bureau
central a ete detruit par l'incendie, mais dont le personnel est
heureusement sain et sauf et s'efforce de porter secours aux
nombreuses victimes, — attire l'attention de la Commission
mixte sur le besoin qui se fait particulierement sentir de vete-
ments et de materiaux de construction. Mais elle estime cepen-
dant que, etant donne les coutumes japonaises si differentes
de celles d'Europe et les difficultes de transport, il serait prefe-
rable, si possible, de recevoir des fonds en especes. D'autre
part, dans le cas ou des envois en nature pourraient etre envi-
sages, le gouvernement du Japon serait" reconnaissant de l'ex-
pedition de materiaux de construction (feuilles de zinc et autres
materiaux pour la toitufe), de vetements, (surtout du linge,
tissus de laine, flanelle), de couvertures, de medicaments,
surtout pour l'usage interne, de disinfectants et d'articles
d'hygiene.

« La Commission mixte a deja recu de diverses societes natio-
nales de la Croix-Rouge des renseignements sur l'activite
qu'elles ont deployee pour venir en aide a la societe soeur
d'Extr&me Orient. Elle sera tres reconnaissante de toutes les
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precisions qui pourront lui etre fournies sur les resultats des
appels au public, ainsi que sur la nature et l'importance des
envois qui ont pu etre reunis pour le Japon. II importe, en
effet, que l'effort total des societes de la Croix-Rouge dans
un pareil cataclysme puisse etre mis en evidence aux yeux
du public.

« La Commission mixte, de son cote, se tient a la disposition
de toutes les Croix-Rouges, soit pour transmettre les fonds
qui lui seraient remis, soit pour organiser une expedition col-
lective au Japon. Elle ne manquera pas de communiquer aux
Comites centraux les renseignements qu'elle pourrait recevoir
ulterieurement du Japon sur les progres de la reconstruction
et sur l'aide qui pourraient etre apportee le plus utilement
a la Croix-Rouge japonaise si durement eprouvee.

« Veuillez agreer

G. ADOR

President de la Commission mixte du Comite
international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes

de la Croix-Rouge.

Les reponses recues a cette circulaire sont les suivantes :

Croix-Rouge allemande : envoie 20 1st. au Comite international
de la Croix-Rouge avec priere de les transmettre.

Croix-Rouge americaine : recueille pres de 9 millions de dollars.
(Voy. ci-dessus p. 994).

Croix-Rouge argentine : ouvre une souscription en argent et
en nature.

Croix-Rouge beige : a lance un appel dans la presse et par voie
d'affiches, puis s'est associee au comite de souscription
nationale cree en Belgique. Le president de la Croix-Rouge
de Belgique est le vice-president de ce Comite. La Croix-
Rouge beige a retarde la semaine de propagande qu'elle
se proposait d'organiser dans la premiere quinzaine de
novembre pour se consacrer entierement a cet appel.
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Croix-Rouge britannique : n'a pas voulu lancer un appel en con-
currence avec celui du lord maire de Londres, mais s'est
mise d'accord avec le comite forme" sous les auspices du
lord maire.

Croix-Rouge bulgare : envoie 50,000 levas a. l'Union internatio-
nale de secours aux enfants pour les enfants nippons.

Croix-Rouge canadienne : est designee expressement dans
l'appel du gouvernement canadien du 15 septembre comme
devant centraliser les souscriptions; demande 100,000
dollars au public et envoie des navires charges de medica-
ments et des vivres.

Croix-Rouge chilienne : avait annonce par telegramme l'envoi
de 5,000 fr. francais ; en envoie 10,000 a. Geneve que la
Commission mixte s'est empressee de transmettre a la
Croix-Rouge japonaise.

Croix-Rouge cubaine : a lance une souscription, s'inscrivant en
tete de liste pour 1,000 pesos.

Croix-Rouge danoise : a ouvert une souscription.
Croix-Rouge francaise : voir ci-dessus (p. 995.)
Croix-Rouge italienne : voir ci-dessus (p. 996.)

Croix-Rouge latvienne : a remis au delegue du gouvernement du
Japon a Riga 100,000 roubles lettons en faveur de la Croix-
Rouge japonaise, et lance une collecte en Latvie.

Croix-Rouge neerlandaise : informe la Commission mixte qu'elle
a telegraphie, en date du 4 septembre, a la Croix-Rouge des
Indes neerlandaises d'offrir des secours au Japon. Elle-
meme a, pour sa part, lance un appel au public neerlandais,
appose des affiches et offert ses services au gouvernement.
Selon les informations parues dans la presse, la souscription
ouverte aux Pays-Bas se montait, a la fin du mois de sep-
tembre, a 114,000 florins, et de Batavia on telegraphiait
le 11 septembre qu'une somme de 50,000 yens avait ete
recueillie dans les Indes neerlandaises.

Croix-Rouge norvegienne : a ouvert une souscription.
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Croix-Rouge polonaise : a organist une journe'e japonaise en

Pologne le 6 octobre et, avec les fonds recueillis, expe"diera
au Japon un stock d'etoffes et de materiel sanitaire.

Croix-Rouge roumaine : a envoye 15,000 leis a. l'Union interna-
tionale de secours aux enfants, par l'intermediaire du
Comite international de la Croix-Rouge, pour les enfants
nippons.

Croix-Rouge russe : a envoye" a la Croix-Rouge japonaise 150,000
pouds de produits medico-alimentaires d'une valeur d'envi-
ron 400,000 roubles-or.

Croix-Rouge serbo-croate-slovene : a envoye le 15 septembre
5,000 fr. suisses a la Croix-Rouge japonaise.

Croix-Rouge suedoise : a remis au ministre de Suede a Tokio,
250 1st. ; fait partie d'un comite national de souscription.

Croix-Rouge suisse : a envoye la somme de 20,000 fr. suisses par
l'intermediaire du ministre du Japon a Berne.

Croix-Rouge tchecoslovaque: a ouvert une souscription nationale.
A Geneve, le Comite international de la Croix-Rouge, prele-

vant sur ses modestes reserves une somme de 20,000 fr., l'en-
voyait telegraphiquement a la legation de Suisse a Tokio et
recut l'avis du ministre de Suisse, M. Lardy, que, d'accord avec
la Croix-Rouge japonaise, cette somme avait ete affectee au
secours des blesses soignes dans I'h6pital de la Croix-Rouge
japonaise.

Une souscription ouverte spontanement par le Journal de
Geneve au nom de la Commission mixte a atteint un total de
11,000 fr. suisses, qui ont ete envoyes par telegramme a la
Croix-Rouge japonaise a Tokio.

L'Union internationale de secours aux enfants a envoye par
telegramme une somme de 1,000 1st. a la Croix-Rouge japonaise
pour les enfants nippons et a continue a transmettre les sommes
qui lui sont envoyees par ses divers comites nationaux amlies.

Le Bulletin publie ci-dessous, pp. 1035-1041, le premier
rapport envoye par la Croix-Rouge japonaise sur l'organisation
des secours a Tokio.

E. C.
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