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B saîBj IUOS as jnojai ia J9|jB sadBja xnap saj i pnpBj\; ap suojiAua
saj suBp anjis 9§B[|IA 'saCejog iiisja aqojBiu B[ apinq aq •saa8uo^) np

np aua[upBtu uoipag BJ JBd iO6V ajqtuaidas § aj saanpaj[a
sap 59 aouBisisai ap aqo.iBui aun aaooug jgjBuSis y

np jaijjvnb np aiwjiipvm uoipag »>/ ap saMtwuD[[r

•sgpuouj xug.i
saj aunooas anod anuaAuaiq v\ BJas apqo aisapoui snjd B|

anb lUBpddBJ ana| 'aiapog B[ gp saaquiaui sap aiiJBqo BJ B jaddi:
xnaanajBqo un lUBuuajuaj ajiBjnojio aun saijtuoo-snos ap s^uap
-isaad ia sanSajap sas snoi B assajpB ajja i sajjsBsap ap SBUIB iia.i
-Bd un B ajqisuasut jaisaa qiBAnod au ajouSBdsa aSnovj-xiojQ v

r
\

•anpuadsns acutuoo isa aiA BJ 'sas^jB.iBd 5110s at.iisnpuij 19 9D.i9iii
-moo aj i sajBJom saumj saj luauSiof as saijaua^BUi sauitu xny



farine sont expediees a M. le, consul general Rodgers, a Shanghai,
pour etre distributes aux victimes. Dans certaines parties du pays
cette famine, causee par les inondations qui ont empeche la culture
des champs, est effroyable. Le Christian Herald a ouvert vine sous-
cription qui a grandement contribue a permettre l'envoi de secours
en argent ou en nature. De grands comites de secours ont ete
crees surles lieux, en Chine.

La ville de Kingston en Jamaique, presque entierement detruite
par un tremblement de terre en Janvier \ 907, a ete aussi l'objet de
toute une organisation de secours de la part de la Croix-Houge.
Le fonds general de secours dont nous venons de parler a deja ete
mis a contribution a cette occasion, la Groix-Rouge americaine
n'ayant pas attendu le produit des collectes a entreprendre pour
prelever les 5000 dollars necessaires a son intervention bienfaisan-
te; celle-ci a consiste dans l'envoi de provisions de comestibles et
de vetements.

A Valparaiso, sous la direction du ministre des fitats-Unis an
Chili, M. John Hicks, 1'oeuvre de secours, que d'importants envois
ont rendue possible, a consiste a distribuer de facon judicieuse des
subsides en especes aux victimes du tremblement de terre.

Un appel a ete lance dans le public americain, apres informa-
tions prises aupres de la Croix-Rouge russe, en vne de rassenibler
des fonds pour les 20 a 30 millions de Russes que Ton dit souffrir
de la faim en Russie. La Croix-Rouge russe, qui en fevrier l'.H>7
avait deja consacre trois millions de roubles a cette ceuvre de
secours, a accepteavec reconnaissance l'aideque lui off rait la Croix-
Rouge americaine.

Concernant Tabus du nom et de Tembleme de la Croix-Rouge,
le Bulletin que nous analysons contient la declaration suivante :
« La Croix-Rouge americaine est tout a fait etrangere a la venle
de toute marchandise marquee de la croix rouge. Aucun hopital,
aucun etablissement quelconque, ni aucune affaire n'existe sous
ses auspices, ou n'emploie la croix rouge avec son assentiment on
son approbation. Elle fera tous ses efforts et implore l'aide de tons
ses membres pour assurer aux Etats-Unis la repression de Tabus
de la Croix-Rouge et Taccomplissement du devoir international, qui
incombe au pays, de proteger le nom et Tembleme crees pour desi-
gner cette institution humanitaire et bienfaisante. »


