
Chine

L'activite de la Croix-Rouge chinoise.
Notes du Dr B. Y. Wong.

Au cours de ces dernieres annees, la Chine a offert un vaste
champ a l'activite de la Croix-Rouge. Notre intervention a ete solli-
citee a maintes reprises, soit en vue de secourir les victimes nom-
breuses de famines causees par la secheresse persistante ou par les
inondations, soit pour combattre les maladies infectieuses endemi-
ques ou importees de l'etranger, soit enfin pour adoucir les souf-
frances resultant des conflits armes entre les differents partis.
Malgre la situation difficile ou se trouvent actuellement nos popu-
lations, celles-ci ont repondu par des contributions genereuses
aux appels que notre Comite central, dirige par son vice-president,
M. Yang Tcheng, et son directeur general, M. Chuang-Teh-tse,
a lance a l'occasion de chacun de ces cataclysmes.

Conformement aux directives donnees par la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, a Paris, la Croix-Rouge chinoise concentre
ses efforts vers trois buts principaux : l'education populaire en
matiere d'hygiene, la formation de corps d'infirmieres visiteuses,
et le developpement de la Croix-Rouge de jeunesse. En outre,
des services speciaux sont maintenus en vue de repondre aux
exigences speciales indiquees ci-dessus.

i. Education populaire en matiere d'hygiene. — Pour autant
que notre Croix-Rouge y participe, elle se poursuit dans nos hopi-
taux, soit a Shanghai sous la presidence du Comite central, soit
dans differentes villes sous la direction de nos sections.

Malgre le vif desir de notre societe de se rendre utile a ses
compatriotes, elle ne peut entreprendre qu'une activite restreinte
dans ce domaine ; en effet, le Conseil national d'hygiene, dirige
de facon remarquable par un expert, le Dr W. W. Peter, a depuis
plusieurs annees deja, entrepris une propagande active, qui donne
des resultats fort satisfaisants. Neanmoins notre directeur general,
aide d'un membre de notre personnel medical, a assure une pleine
collaboration de la Croix-Rouge dans ce travail. L'education du
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public chinois en matiere d'hygiene se poursuit au moyen d'affiches,
de tableaux, de propagande dans la presse et de conferences.

2. Formation d'infirmieres visiteuses. — Notre societe a fonde
une e"cole speciale d'infirmieres, dirigee par l'infirmiere principale
de l'hopital general de la Croix-Rouge. Nous esperons que cette
initiative permettra bientot d'accorder des dipldmes aux premieres
infirmieres visiteuses. Pour l'instant, une quarantaine d'eleves
recoivent une instruction generale d'infkmiere. De nouveaux locaux
se construisent actuellement, sous la surveillance du directeur
general, et permettront une augmentation notable du nombre
d'eleves. La directrice, MUe Hu, a fait des etudes a l'universite
de Johns Hopkins, aux Etats-Unis, et au « Union Medical College »
a, Pekin ; elle est presidente de l'Union internationale d'infirmieres
a Shanghai. Grace a sa direction habile, et aux conseils eclaires
du Dr W. L. New, president du Conseil medical, l'avenir de notre
ecole parait assure.

3. Croix-Rouge de jeunesse. — Cette organisation fut fondee
l'annee derniere, quelques jours avant le depart de notre vice-
president, M. Yang-Tcheng, et des autres delegues a. la conference
de Bangkok. Le Comite de la Croix-Rouge americaine a Shanghai
(president, le major Bassett, secretaire, le Dr W. W. Peter), nous
offrit les services du Dr Wampler, ancien membre du Comite de
la Croix-Rouge americaine pour la construction des routes en Chine.
Nous acceptames volontiers cette offre genereuse, et avons com-
mence l'ceuvre parmi la jeunesse chinoise dans les ecoles situees
le long des nouvelles routes construites par la Croix-Rouge ame-
ricaine dans les provinces du nord. Nos methodes different sen-
siblement de celles adoptees dans d'autres pays ; nous nous
bornons actuellement a envoyer des travailleurs d'elite, comme
le Dr Wampler et son assistant M. Tien, donner des conferences
dans les ecoles sur des questions d'hygiene et sur l'utilite des ser-
vices de la Croix-Rouge. Pour l'instant, nous ne recueillons
aucun argent parmi nos auditeurs ; lorsque ceux-ci se seront
familiarises avec l'idee de la Croix-Rouge, il sera possible de
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les inscrire officiellement sur les listes des membres souscripteurs.
Nos delegues nous assurent que l'avenir de la Croix-Rouge de
jeunesse se montre sous un jour tres favorable.

4. Les hopitaux de la Croix-Rouge. — A part les nombreux h6pi-
taux que nos sections provinciales ont crees dans de nombreuses
villes, le Comite central lui-meme s'occupe de quatre hopitaux,
a savoir, l'hdpital general (Dr W. L. New), l'hdpital municipal
(Dr Y. R. Wong), l'hopital municipal du Sud (D* G. I. Chen), et
l'hopital de Wusung pour maladies contagieuses (Dr Isao). En plus,
notre Comite ouvre chaque ete un h6pital pour les maladies sp6-
ciales a cette saison, qui est affecte aux pauvres et aux necessi-
teux. Toutes ces institutions temoignent de l'activite utile de la
Croix-Rouge chinoise.

L'hopital general, situe avenue Haig, rend de grands services
aux malades serieusement atteints. Les batiments comprennent
deux etages, avec de belles salles, et un vaste jardin pour les
convalescents. Le Dr W. L. New et son frere, W. S. New, avec six
chirurgiens ou medecins et douze infirmieres dipldmees, ainsi
qu'un personnel nombreux et devoue, rendent tous d'eminents
services, dont la population se montre a juste titre profondement
reconnaissante. L'hopital municipal, qui recoit les malades moins
gravement atteints, est egalement utile, et recoit annuellement
environ 70,000 malades. Un nombre sensiblement egal est traite
dans l'hopital du Sud. L'hopital Wusung est destine particulie-
rement aux etrangers et aux Chinois venant des ports de mer
infectes. Des cas de peste bubonique ont ete gueris dans cet eta-
blissement.

L'hdpital d'ete re^oit 10,000 cas par an ; depuis 1911, cette insti-
tution est un noble monument en l'honneur de ses fondateurs, feu
Shen Tun-Lo et le Dr S. M. Cox.

5. Secours d'urgence. — Le directeur general s'interesse vivement
aux questions de securite publique a Shanghai. La municipalite
elle-meme s'efforce de diminuer le nombre trop considerable
d'accidents parmi les pietons. M. Chuang a lui-meme organise
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un detachement de samaritains, qui se porte immediatement
au secours de ces victimes. Le chef du detachement a ete nomme
en raison de sa connaissance speciale de tout ce qui concerne les
premiers soins a donner aux blesses.

6. L'incident de Lin-Cheng. — Nos lecteurs se souviendront
de la capture recente par des bandes de brigands, de citoyens chi-
nois et etrangers, y compris des femmes et des enfants. La Croix-
Rouge chinoise a cru de son devoir de porter secours a ces captifs,
au moins a ceux de nationalite chinoise. Les dernieres nouvelles
annoncent que nos medecins (Drs Ni et Tsou) ont pu soulager la
population malade de la region. Bien qu'ils n'aient pas encore
ete admis a penetrer dans les campements des brigands, plusieurs
de leurs chefs sont venus les consulter.

7. Les treize navires de refugies russes en detresse. — Des l'arrivee
a Shanghai, venant de Vladivostock, de la fiotte blanche, com-
mandee par l'amiral Stark de l'ancienne marine imperiale, les
autorites convoquerent une conference pour examiner la question
des secours indispensables. Des representants russes assistaient
a cette reunion. Le commissaire pour les affaires etrangeres a
Shanghai, M. Hsu Yuen, proposa que toute l'aide accordee soit
distribute par l'intermediaire de la Croix-Rouge chinoise. Un
projet fut done elabore par le directeur general, avec la collabo-
ration de la chambre de commerce chinoise a Shanghai. II fut
decide de ne pas distribuer de secours pecuniaire, mais plutot
de faire des dons en nature. La commission et les autorites loca-
les approuverent ce projet et y donnerent leur appui pratique ;
les principaux habitants souscrivirent egalement, ce qui permit
de prendre les mesures necessaires pour aider la fiotte russe a se
rendre dans un autre port de son choix. Notre administrateur,
M. Bao, fit plusieurs fois le trajet de Shanghai a Wusung, ou
la fiotte se trouvait, et se chargea des demarches necessaires.
Les secours envoyes par notre directeur general, sous forme de
denrees alimentaires et de charbon, pour une somme totale de
20,000 dollars, furent a.ccueillis avec reconnaissance par les Russes,
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qui se trouvaient dans une situation critique. II va sans dire que
cette initiative augmenta le prestige de la Croix-Rouge chinoise, qui
n'oublia pas ses compatriotes, engages par les Russes comme
marins, chauffeurs et commis, et dont les gages n'avaient pas ete
payes depuis longtemps. La Croix-Rouge chinoise leur fit des
dons pour une somme de iooo dollars, et en outre fournit les
billets de chemin de fer a. ceux desirant e"tre rapatries.

8. Le Comite central et les comites locaux. — Le Comite central
entretient des rapports cordiaux avec les sections de la Croix-
Rouge qui se sont formees dans differentes grandes villes. Les
sections appelees a entreprendre des activites speciales nous
adressent des demandes de materiel sanitaire, medicaments, etc.
Le Comite central donne suite a ces demandes, et a deja fourni
du materiel valant plusieurs milliers de dollars aux localites
ayant souffert des suites de dissensions politiques.

9. L'inondation de Chekiang. — La prosperite du Chekiang est
bien connue ; il est dit dans le proverbe chinois : « Au dessus se
trouve le ciel, et sur la terre le Sou et le Han » (Sou-Soutchou,
capitale du Kiangsou; Han-Hankau, ville principale du Che-
kiang). Mais une catastrophe, sous forme d'inondation s'abattit
sur cette localite; une colonne de secours fut immediatement
envoyee en premier lieu a Wenchow, Chingtien, et les villages
avoisinants qui avaient souffert le plus. Le chef de cette colonne,
le Dr Pang, ainsi que ses infirmieres et pharmaciens devoues,
rendirent pendant plus de deux mois les plus grands services aux
victimes de ce terrible cataclysme.

10. Typhon a Swatau. — Un cyclone nocturne s'abattit subi-
tement il y a quelques mois, sur le port renomme de Swatau, tandis
que la population reposait inconsciente du danger menacant.
La pluie se transforma en de veritables torrents, qui inonderent
la ville ; le vent atteignait une vitesse de 130 km. (80 milles) a
l'heure. Les bateaux furent jetes sur la cote ou emportes a la derive,
les toits et parfois des maisons entieres furent enleves. Des mil-
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liers de marins et de pecheurs furent noyes. Des'colonnes de secours
se rendirent immediatement a Swatau, avec de fortes quantites
de vivres, de vetements et de medicaments. Les distingues repre-
sentants de la Croix-Rouge americaine, le major Bassett, le Dr

W. W. Peter, et leur comite, ont accorde une aide genereuse
a cette action de secours en faveur de Swatau. Le consul general
des Etats-Unis a Swatau, ainsi que la colonie etrangere, collabora
aussi efficacement avec les autorites militaires et civiles pour
soulager les victimes du desastre.

Des que le Comite central de la Croix-Rouge siamoise recut
la nouvelle du cyclone de Swatau, la presidente d'honneur, la
reine Sawang Vadhana, ainsi que le prince Paribatra et le prince
Amordhat, envoyerent immediatement plus de 400 sacs de riz,
comme secours d'urgence. Cette initiative genereuse sauva la
vie a des milliers d'habitants, qui risquaient de tomber victimes
de la disette.

Conclusion. — Les taches de la Croix-Rouge chinoise sont
multiples et diverses; ce n'est que grace aux efforts incessants
des vice-presidents, l'amiral Tsai-Ting-Kan, a Pekin, et M. Yang-
tcheng a Shanghai, ainsi que de notre directeur general, M. Chuang-
Te-Tse, que les fonds recueillis ont pu satisfaire aux besoins.

Un rapport annuel, comprenant le bilan de la societe, se publie
en chinois, a la fin de chaque exercice.

SspagtiQ

Nouveaux Statuts de la Croix-Rouge espagnole
approuves par le mlnistre de la Guerre, le 5 fevrier 1923 l .

ARTICLE PREMIER. — La Croix-Rouge espagnole a pour but
d'aider le service de sante de l'armee et de la marine, en temps de
guerre et de porter secours, en temps de paix, lors de sinistres et de

1 Voir les anciens statuts, Bulletin international, t. XLVII,
P- 324-
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