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Ch,ine
Activite de la Groix-Rouge chinoise1.

Apres la conference nationale tenue le 10 aout 1930,
un Comite d'experts, pour tenir compte des conditions
presentes et rendre plus efficaces les services de la Croix-
Eouge chinoise, a re"dige" un nouveau reglement. Un
comity exe"cutif a ete constitue, qui doit assurer plus d'in-
fluence et de regularity a l'action de la Societe.

Chacun le sait, sept provinces du nord-ouest ont ete
atteintes par la famine, et des millions d'Stres humains
ont souffert atrocement, comme en temoignent les nom-
breuses illustrations de ce rapport. La Croix-Eouge chi-
noise a travaiM en faveur de ces malheureux. Les luttes
armies ont ete, elles aussi, l'occasion d'actions charitables.

Des hopitaux de base destines aux soldats blesses
ont ete etablis a Shanghai; medecins et infirmieres y
ont travailie jour et nuit. Les de"tachements charges
d'ensevelir les morts ont eu de grandes difficulty a
surmonter, car ils e"taient suspectes de part et d'autre.

La Society s'est occupe"e aussi des r^fugi^s civils
hommes, femmes, enfants ; elle les a nourris et logo's;
elle a etabli des camps pour les mettre a l'abri.

1 The Chinese Bed Cross Activities, told in Pictures. Series n° III. —
Shangai. Central Committee, 26 Kiukiang Road, 1930. In-8 (232 X 155),
(50 p.)
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La Croix-Eouge chinoise dispose de quatre hopitaux
permanents et de deux hopitaux d'urgence; ils sont
places sous les auspices du quartier ge'ne'ral de la Societe",
a Shanghai. L'hopital Wusung est reserve" aux maladies
infectieuses.

Depuis 24 ans, la Croix-Eouge entretient un hopital
d'6te\ destine aux personnes qui contractent des maux
pendant la saison chaude ; il lutte avec vigilance et avec
succes contre le cholera ; si ses services sont de courte
dur£e, les autorites et le public les appre"cient hautement.

Pendant l'e"t£, la Croix-Eouge chinoise distribue des
remedes ; donne du the" aux coolies qui ont couru sous le
soleil brulant; depense des milliers de dollars pour four-
nir des livres aux officiers et aux soldats de l'arme~e ;
publie des brochures et des affiches pour enseigner au
public l'hygiene estivale.

Le rapport se loue des relations excellentes que la
Croix-Eouge chinoise a entretenues avec le Comite
international et avec la Ligue des Socie'te's de la Croix-
Eouge, et il se re"jouit de l'inte'ret que les Soci6t4s natio-
nales se t^moignent les unes aux autres. II enregistre
les progres de la Croix-Eouge de la jeunesse, qui compte
actuellement 10,734 membres.

Soixante infirmieres prennent leur grade chaque anne"e;
le certificat ne leur est accord^ qu'apres quatre ans
d'e^tudes couronnees parunexamen. Elles peuvent des lors
travailler, soit au service de la Croix-Eouge, soit ailleurs.

La Croix-Eouge chinoise, jusqu'alors soutenue par des
dons volontaires, fera d^sormais appel au public : amis
de la society, e"glises, theatres, cin^matographes seront
mis a contribution. Un premier appel a reuni 100,000
dollars ; une seconde collecte a rassemble en un mois
170,000 dollars.

Finances de la Societe : les recettes se sont elevees a
610,779.52 dollars et les depenses a 494,572.13 dollars.
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