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Secretariat. Six mille quatre-cent six correspondances ont e"te"
exp^diees.

Chine

Activity de la Croix-Rouge chinoise

La Croix-Rouge chinoise a tenu au de"butd'octobresaSemaine
annuelle de propagande. C'est la troisieme fois que cette
«semaine» a lieu.

La Socidte a ioo unites me'dicales, dependant de 10 « groupes
me'dicaux », unites qui sont stationnees aux quartiers g6n6raux
de corps d'arme"e et de divisions et aux hopitaux de base ;
quant aux groupes medicaux, ils sont, a l'exception de deux
d'entre eux qui resident a Kweiyang, repartis entre divers
theatres d'operations, Le dixieme groupe, auquel sont attaches
six me"decins etrangers, opere dans la region du sud-ouest,
oil il de'ploie une activite remarquable ; les unites qui relevent
de lui sont e"tablies a Kunming, Paoshan, Wenshan, Hsingywan
et dans maintes autres yilles de la province de Yunnan.

Les groupes me'dicaux ne limitent pas leur activity au traite-
ments m6dicaux et a la prevention des 6pid6mies ; ils s'occupent
egalement de la sante publique et de la formation du personnel,
medical.

Parmi les hopitaux et cliniques place's sous le contrdle direct
de la Croix-Rouge chinoise se trouvent l'hopital de la Croix-
Rouge de Chunking, l'hopital de la «branche» de Chunking, la
clinique du «New Life Model Center», la clinique de Shapinpa
et la clinique de la « branche » de Ch'King.

Pour sa seule construction, l'hopital de la Croix-Rouge de
Chungking a coute pres de dix millions de dollars; il est forme
de 17 sections et est bien 6quip^ ; tous ses services sont gratuits,
ainsi que les medicaments qu'on y present. Ce grand 6tablisse-
ment a 6te inaugul:6 le 15 juillet 1943.

Une des ceuvres importantes de la Croix-Rouge chinoise
en io.43 a consists a donner des subsides aux professeurs

92



Chine

-.tmiversitaires de Chungking et de Kunrning ; 1569 professeurs
de 19 universite"s nationales sont qualifies pour recevoir de
tels subsides ; les sommes distributes vont de $4060 a $13 401 pour
Kunming et de $5684 a $95 018 pour Chungking.

Btats-Unis

Conference de Croix-Rouge

Selon l'expose fait par le secretaire d'Etat pour la guerre a la
Chambre des Communes 1, une conference, tenue a Washington
le 20 septembre 1943, a reuni des repr6sentants de 1'Organisation
de guerre de la Croix-Rouge britannique, Sir Ernest Burdon
et M. J. M. Eddy, de la Croix-Rouge canadienne et de la Croix-
Rouge ame'ricaine, en vue de grouper toutes informations va-
lables sur la situation des prisonniers des Nations Unies en
Extreme-Orient, de considerer les voies et moyens de leur porter
secours et de coordonner l'action dans ce dessein. A la confe-
rence se manifesta nettement le desir que tous 6prouvaient de
cooperer aussi etroitement que possible. Les r^sultats effectifs
d£pendront des facilites accordees par le Gouvernement
japonais.

Le Gouvernement sovietique a bien voulu recevoir et stocker
a Vladivostock 1500 tonnes de march andises par mois, qui
seraient apportees a travers le Pacinque par des vaisseaux sovie'-
tiques. Bien que le Gouvernement japonais fut d'accord en
principe d'accepter des fournitures par l'entremise de l'Union
sovietique, il n'avait pas encore fait connaitre par quels moyens
il proposerait que ces envois fussent convoyed de l'Union sovie-
tique sur les territoires controls par le Japon, puis distribue's.
La Puissance protectrice et le Comity international de la Croix-
Rouge font tous leurs efforts pour arriver a. une solution.

1 Parliamentary Debates, vol. 392, n° 109, 19th Oct., 1943, col. 1205
et 1232-1234.
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