
ETATS-UNIS

LA FAMINE EN RUSSIE

Nous extrayons du journal The Evening Stir, de Washington, du
12 mars 1892, quele Comite central de la Croix-Rouge am6ricaine
a eu l'obligeance de nous communiquer, les details suivants sur
les secours envoyes par les Etats-Unis aux paysans affames de
de l'empire russe.

C'est du bureau de la Societe de la Croix-Rouge, a Washington,
qu'est dirigee l'exp&dition de centarnes de chars de grains vers la
c6te de l'ocean Atlantique, ou les recevront des elevateurs, pour
en charger trois navires destines aux paysans russes qui souffrent
de la famine. Ces vehicules portent le sig'ne de la Croix-Rouge
et sont remplis de ble et de farine provenant de la vallee du Mis-
sissipi ou des districts avoisinants. Les vaisseaux qui transporteront
ces provisions a travers l'Atlantique navigueront sous le pavilion
de la Croix-Rouge, et elles seront remises a la Society russe de la
Croix-Rouge, qui les distribuera aux necessitous. Chaque jour des
milliers de dollars affluent au quarlier general, et le teiegraphe ne
cesse de lui transmettre des offres de secours de toutes les parties
du pays.

De toutes les contributions en argent, la plus forte, proportion-
riellement, est celle de Johnstown (Pa.), ville qui sait si bien, par
experience, ce qu'est la Croix-Rouge, et ce qu'elle fait pour ceux
qui souffrent dans leur esprit, dans leur corps et dans leurs biens.
Apres celle-la vient celle de Jacksonville (Fla.), localite a laquelle
la Croix-Rouge a temoigne une sympathie si efficace lors de l'epi-
demie de fievre jaune, il y quelques annees.

Voici comment est organised l'ceuvre actuelle de secours. Les
Etats de l'ouest envoient des grains a New-York, et ceux de Test
fournissent l'argent pour les expedier en Russie. Toutes les voies
ferries qui unissent les districts producteiirs de bl£ du Mississipi
avec la c6te de l'Atlantique, le transported gratuitement. Une
commune livre un char de grain a une station de chemin de fer;
la compagnie fourm't un wagou, dans lequel le grain est charge ;
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puis un placard blanc, avec la croix rouge au centre, y esi apposfi,
comme laisser passer, pour assurer son transport rapide et sa
prompte livraison a New-York. La, le wagon estamene' pres d'un
elevateur oil le grain est d6charg6 et entass6, le tout sans frais.
Deux cents chars de grain, du seul 6tat de Yowa, sont en route
pour New-York. Du froment et de la farine, des pommes de terre,
de la viande de pore, sont recueillis dans d'autres Etats del'ouest.
En outre, les citoyens de Philadelphie ont achetS 5,000 barils de
farine de Minneapolis, qu'ils ont charges sur un navire fre'te'
par eux, pour l'envoyer dans la Baltique, sous le pavilion de la
Croix-Rouge. Les meuniers du nord-ouest ont Sgalement fourni
un chargement de farine, ''expedie par steamer aux affame's de
Russie.

La Socie"te" de la Croix-Rouge est comme une sentinelle sur une
tour, 6piant l'horizon pour de"couvrir de quel c&te" un incendie peut
gclater; elle signale, des son apparition, tout danger qui menace de
devenir un pe"ril national, et fait appel aux personnes secourables.
L'e"t6 dernier elle apercut les premiers indices d'une famine en
Russie; pendant deux mois elle les e"tudia, jusqu'au moment ou
il devint Evident que des secours seraient ne"cessaires. Elle consulta
la legation russe a Washington, pour savoir si la Russie les accep-
terait. La rgponse fut que vingt millions de paysans souffraient dii
manque de r6colte; que plusieurs millions etaient pres de mourir
defaim; que le typhus se rgpandait parmi eux; enfln que les
secours seraient re<;us avec reconnaissance, et distribu6s par la
Socie"t6 russe de la Croix-Rouge.

L'Etat de Yowa avait ses greniers pleins de froment r6colte
dans de bonnes ann6es antSrieures. Les gens de la vallSe du Mis-
sissipi, qui connaissent la Croix-Rouge, se dirent: ouest-elle? Le
gouverneur, M. Boies, demanda par t61egraphe s'il pouvait solli-
citer des secours au nom de la Societ6; on lui re"pondit d'aller de
l'avant. L'Etat fut divis§ en districts, dans chacun desquels des
hommes comp6tents furent charges de n'accepter que des contri-
butions en argent, pour pouvoir acheter le bl6 le meilleur.

Les fonds furent recueillis et les achats faits avec le plus grand
soin. M. Tillinghast, le secretaire de l'Etat de Yowa, veilla a ce
que rien'ne fut gaspillS.

Une fois l'impulsion donn^e, d'autres Etats fournirent leurs con-
tributions. II y a encore beaucoup a faire, et Ton ne peut pas



s'imaginer que ceux qui souffrent de la famine n'aient deja plus
besoin d'assistance.

II sera probablement nScessaire que le Dr Hubbell, qui depuis
douze ans a 6te partout ou. la Groix-Rouge a eu a travailler, se
rende en Russie, pour remetlre a la Socie'te' russe de la Croix-
Rouge le chargement des navires qui aborderont a Libau, le port
le mieux situ6 pour le transport des grains dans les districts de
l'inte'rieur de'sole's par la famine.

SIGNAL DE NUIT POUR LA CROIX-ROUGE

Miss Clara Barton, pre"sidente de la Socie'te' ame"ricaine, a bien
voulu nous communiquer la lettre suivante qu'elle a re§ue de
l'Offlce du,« Coston Night Signal » dont le siege est a New-York
(136 Pearl Street), seul fournisseur, pour les signaux de nuit, du
gouvernement des Etats-Unis ainsi que du « British Board of
Trade. »

«New-York, 15 mars 1892.

€ Notre Office a pre'pare' et construit un remarquable Coston
Night Signal, pr6sentant, quand il brule, une flamme rouge durant
soixante secondes, suivie d'une etoile blanche, puis d'une rouge,
le tout formant un signal.

« Nous avons attribue" ce signal a la Socie'te' de la Croix-Rouge,
pour son usage exclusif dans le monde entier, soit sur mer soit
sur terre.

< Des que la Socie'te" I'aura adopts, ce signal de nuit devra etre
enregistre', dans ce pays et partout oil la chose sera possible.

« Notre Office sera heureux de le faire enregistrer dans ce pays-
ci, aussitdt que la Society de la Croix-Rouge l'y autorisera.

« Nous avons plac6, a nos frais, une caisse du signal susmen-
tionne' a bord du Missouri, qui va porter des secours en Russie,
et nous serons heureux d'en faire autant, lorsque le prochain


