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6TATS-UNIS

LA CR01X-ROUGE AMERICAINE ET LA FAMINE AU JAPON

La Croix-Rouge ame'ricaine nouvellement reorganised, comme
nous l'avons dit1 , publie maintenant un Bulletin trimestriel. Nous
sommes heureux de saluer ce nouvel organe qui nous mettra mieux
et plus regulierement en contact avec la Croix-Rouge americaine
et nous permettra de tenir nos lecteurs au courant de Pactivite de
cette derniere.

Nous lui empruntons les quelques details suivants sur les secours
envoye"s au Japon a l'occasion de la famine. L'appel partit de labran-
che californienne de la Croix-Rouge et fut lance en fevrier 190t>
par le Comite central, en vue d'obtenir des dons en faveur des
milliers et des milliers de personnes menacees de mourir de faim,
la recolte du riz ayant manque. La Croix-Rouge americaine, qui,
en pleine reorganisation, n'a pas pu contribuer a soulager les-
maux de la guerre, se sentait le devoir de subvenir aux miseres
produites par cette calamite civile. La Croix-Rouge japonaise se
declara d'emblee prete a recevoir les dons et a les distribuer,
et ceux-ci arriverent bien vite. Le Christian Herald envoya
8 80,000, eten mars 1906 plus de S 100,000 etaient deja parvenus
au Comite de Tokio. Le baron Ozavva, vice-president de la Croix-
Rouge japonaise, inspecta personnellement les lieux avant de pro-
ceder a la distribution de ces fonds et se rendit compte de l'immen-
sit6 de la d^tresse. Tous les fonds envoyes d'Amerique ne sont
employes qu'a nourrir et a vetir les populations denuees de tout
et qui sont dans l'incapacite de travailler. Des comit6s de secours
se sont 6galement constitufis sur place pourcertaines categories de
victimes, tellesque les enfants. Mais les sommesque la Croix-Rouge
ame'ricaine a fait parvenir ont grandement contribue a att^nuer
l'etendue du d6sastre, et la Societe japonaise lui en a exprime sa
profonde reconnaissance.

1 Voy. p. 97.


