
IOUQ

nationale. — Efforts des juniors canadiens. — Aide aux
pays en guerre. — Deplacements de M. Huneeus. — Le
nouveau president de la Croix-Rouge espagnole. — Etudes
au secretariat de la Ligue. — Action nationale : Nouvelles
des Soci6tes nationales des pays suivants : Allemagne,
Argentine, Australie, Bulgarie, Danemark, Rgpublique
dominicaine, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Inde,
Irlande, Islande, Italie, Norvege, Pays-Bas, Venezuela.
— Le service des publications de la Ligue : Details sur les
differentes publications pe'riodiques et non pgriodiques de
la Ligue et sur le fonctionnement du service qui les pre-
pare. — Les aides-infirmieres de la Croix-Rouge americaine:
La formation et le r61e de l'aide-innrmiere Volontaire de
la Croix-Rouge americaine. Cette Soci6t6 s'efforce actuel-
lement de constituer un corps d'aides-infirmieres comptant
ioo.ooo membres. — La Croix-Rouge de la jeunesse et
l'hygiene : « Dans la voie de la diffusion ggn£rale des
principes de l'hygiene, la Croix-Rouge de la jeunesse
constitue l'avant-garde de toutes les institutions qui
se proposent de r£pandre les connaissances necessaires et
de deVelopper le sens de la collaboration parmi les jeunes,
les futurs hommes de demain.» Ainsi s'exprime le D* A.
Ayllfin Pastor, directeur g6n£ral de la Croix-Rouge de la
jeunesse du Perou, dans ce remarquable expos6.

Chi tlQ

L'oeuvre de secours sanitalres
de la Croix-Rouge chinoise K

Apres 43 mois d'activit£ ininterrompue, le corps de
secours sanitaire de la Croix-Rouge chinoise, avec son

1 Extrait de China at War, Chungking, China, vol. VII, n° 2,
aout 1941, pp. 49-53.
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personnel d'environ 2800 membres, quelques vingtaines de
groupes attache's aux armies stir les fronts de la guerre
et d'autres groupes encore, rgpartis dans les hdpitaux des
lignes de communication, poursuit sa tache de maniere
intense en d6pit de l'accroissement de ses responsabilite's.

En moins de trois ans, le personnel a double", de sorte
qu'a la fin de mars 1941 il y a avait 2726 membres inscrits,
dont 181 me'decins, 176 infirmiers, 14 ing^nieurs, 95
techniciens, 19 techniciens radiologues, 7 aides de labora-
toire, 360 me'decins-techniciens, 9 pharjnaciens, 23 dispen-
sateurs, 15 ingfinieurs-me'caniciens, 3 chefs-me'caniciens,
296 conducteurs et ajusteurs de camions et d'ambulances,
401 employe's de bureau et 1127 brancardiers et ordon-
nances.

La personnalite' la plus eminente est celle du docteur
Robert Kho Seng Lim, excellent m6decin et physiologiste,
qui fit partie du corps sanitaire hindou en France, durant
la guerre mondiale. Peu apres la chute de Nanking, en
de"cembre 1937, la Croix-Rouge chinoise le chargeait
d'organiser le « corps de secours sanitaire de la Croix-Rouge
chinoise », et dgsignait par mi les membres des groupes de la
Chine septentrionale a Hanke'ou, trois personnalit^s :
M. Chen Pu, un pharmacien, M. William Hu de Shangai,
aviateur et sportman, et le docteur T. F. Chang, ancien
commissaire de Sant6 a Sian, pour l'assister dans l'organi-
sation des quartiers geneYaux. D'apres le plan de la com-
mission se secours sanitaire en Chine septentrionale, des
services d'approvisionnement, de transport et d'administra-
tion ge'ne'rale 6taient cr66s, et des d6p6ts de provisions
organises pour distribuer le materiel sanitaire n^cessaire
aux 6quipes des fronts de combat. A cet effet, les appro-
visionnements furent standardises et leur expedition se fit
dans des paquets-standards. Ce mode de faire se reVela
particu- lierement heureux pour r6unir, emballer, distribuer
te remplacer le materiel de secours sanitaire.

— 947 —



Chn
Tandis qu'en 1938 le premier budget mensuel s'elevait

a $ 70.000, celui de Janvier 1941 se montait a $ 500.000.
Les dons en argent et en nature provenant de l'e'tranger
et des Chinois d'outre-mer ont etS tres pr£cieux pour le
maintien des excellents services de l'ceuvre de secours
sanitaire.

Des le debut de la guerre, le 85% des secours sanitaires
et le 90% des voitures automobiles ont et6 fournis sous
forme de contributions en nature de plus, un fonds special
destine1 a la lutte contre les e'pide'mies fut cre'e' grace a
des contributions de personnes privees, de groupements
divers, du Gouvernement chinois et de la «Socie'te' des
amis blesses ». On peut discerner dans le d6veloppement de
l'ceuvre de secours sanitaire de la Croix-Rouge chinoise
trois phases. Pendant la premiere (1938), les groupes sani-
taires ^taient attaches surtout aux hdpitaux de 1'arriere.
La plupart formaient des equipes pour s'occuper des mala-
des, de la lutte contre les epidemies et du service radiolo-
gique. La seconde phase d£buta en et61938, lors que les grou-
pes furent dirige's plus pres du front dans des ambuiances.
Enfin, apres la chute de Hanke'ou et en raison du change-
ment oper6 dans.la tactique militaire de Farmed chinoise,
la troisieme phase fut une reorganisation des groupes sani-
taires en vue de former de petites Equipes techniques
destinees a apporter, partout oil cela £tait n^cessaire, des
secours sanitaires, et disposant d'un nombre suffisant de
brancardiers. Chacun de ces nouveaux groupes comprend :
un me'decin, cinq infirmiers, un cuisinier, un chef-
brancardier et huit brancardiers et aides sanitaires. Ces
nouvelles Equipes ne repr^sentent que le tiers des anciens
groupes sanitaires. Les deux autres tiers ont e"te" assigned
aux armees, aux ambulances et hopitaux, 6chelonn6s le
long des importantes lignes de communication de l'arme'e
chinoise. Dans chaque region du theatre de la guerre,
plusieurs e"quipes demeurent attaches a l'6cole d'entrai-
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nement et a l'hdpital dirige"s par la Croix-Rouge chinoise
et 1'administration de la Sante nationale « National Health
Administration)), comme groupes instructeurs. Cesgroupes
forment, au surplus, une reserve non negligeable.

Sspog

Le president de la Croix-Rouge espagnole.

S. Exc. D. Manuel Martinez de Tena, qui a 6te appele
a la pr&idence de la Croix-Rouge espagnole \ a bien
voulu faire parVenir au Comity international la notice
biographique reproduite en traduction ci-apres .:•

a - . • • ' • •

S. Exc. D. Manuel Martinez de Tena, est ne le 20
juillet 1896 dans l'ile de Cuba a la Havane.

II a fait ses eludes de droit a l'Universite centrale de
Madrid, qui lui a confere la licence et le doctorat en 1915.
II est entre" dans le Corps des avocats de l'Etat en 1921.

En mars 1939, il fut nomine" membre du Conseil sup6-
rieur de la bienfaisance et des ceuvres sociales ; le 25 aout
de la mfime annexe, directeur g^n^ral de la bienfaisance et
des oeuvres sociales et, dans le mois de septembre suivant,
secretaire national du secours social.

En mai 1940, il devient de'le'gue' national du secretaire
social et du Conseil national de la phalange espagnole
traditionaliste et des «Juventudes obreras national sindi-
calistas (J.O.N.S.)».

En juin 1941, chef supreme et delegu^ du Gouvernement
a la Croix-Rouge espagnole.

1 Voir Bulletin international, aofit 1941, p. 703.
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