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et je puis certifier qu'a cette heure derniere, la vie qu'on donne
aux autres sous quelque forme de la charit6 que ce soit, seule
vaut la peine d'etre vecue, et que notre profession d'infirmieres.
doit etre moins un metier qu'une vocation.

« Pres de nous la derniere ranged de maisons prend feu. 25 m.
a peine nous en separent, l'eau dans laquelle nous trempons
se chauffe de plus en plus. C'est la fin, et nous le sentons toutes,
maispasun murmure... une priere seulement; nous attendons...
combien de temps cela a-t-il dure ?... nous ne saurons jamais...
les heures comme celles-la sont longues, mais j'estime que nous
avons sejourne dans l'eau environ 5 h. Mais tout a coup, le vent
tombe, la fumee se dissipe un peu, nous nous risquons hors de
notre abri, le feu s'eteint faute d'aliment... nous sommes sauvees
mais meconnaissables, les yeux brules, les cheveux colles par
la cendre... mais vivantes...

Le Dr Oshi fait l'appel : personne ne manque, personne n'est
blesse. »

Chine

Activity de la Croix-Rouge chinoise.

Le rapport de la Societe de la Croix-Rouge chinoise a la XIIe

Conference etanl parvenu a Geneve apres la cldture de la Confe-
rence, nous en donnons id une traduction de V anglais.

N. d. 1. R.

La Societe de la Croix-Rouge chinoise a deploye une grande
activite au cours des annees 1923 a 1925. Les guerres civiles,
les calamites naturelles, tant en Chine que dans les pays avoisi-
nants, ainsi que de nombreuses epidemies, ont necessite l'inter-
vention de la Societe ; tous les membres de la Croix-Rouge chi-
noise ont ete a la hauteur de leur tache.

II importe de mentionner les noms de quelques-uns des mem-
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bres qui ont voue plus specialement leur energie et leurs forces
a la Croix-Rouge pendant cette periode. A Pekin, la Croix-Rouge
est dirigee par le Dr W. W. Yen, ancien premier ministre, presi-
dent seconde par le tres populaire vice-president 1'amiral Tsai
Ting Kan et le secretaire general, M. S. K. Tsao, le conseiller
Yuen Ling, MM. Wong Shou Soong, King Sze Ren, L. S. Hsu,
Ping, etc.

Le siege central dispose maintenant d'un nouvel edifice muni
des installations les plus modernes. Ce sera un monument
durable temoignant des efforts, du courage et de l'energie du
president et de ses collaborateurs. Si Ton considere la difficulte
des temps, ce n'est pas un mince r£sultat que d'avoir, sans appel
special, dote la societe d'un quartier general qui permettra le
developpement des services humanitaires de la Croix-Rouge
chinoise.

Le Comite central (Shanghai). Le Comite central ne reste pas non
plus inactif. Sous la direction du vice-president H. E. Yang
Tcheng, du president en fonction « chairman » Weng I. Tieng
et du directeur general M. Chwang Ten-Tse, le Comite a rendu
d'excellents services comme en temoigne le compte rendu sui-
vant :

Activites de guerre et d'aprcs-guerre. A part l'envoi de quelques
d6tachements dans la province de Shantung, pendant le siege
de Tsingtao par les Japonais, la Croix-Rouge chinoise n'a pas
eu a deployer une grande activite pendant la guerre. Par contre,
le Comite eut a s'occuper des equipages de la flotte russe qui fut
amenee au port de Wusung a quelques milles de Shanghai. La
flotte n'ayant pas ete autorisee a debarquer, mais sommee de
quitter le port aussitot qu'elle aurait pu obtenir des provisions,
le directeur general de la Croix-Rouge chinoise se preoccupa de lui
faire obtenir une quantite suffisante de farine et de charbon pour
lui permettre de partir pour quelque autre port ne se trouvant pas
sur territoire chinois. Une partie des equipages, confines trop long-
temps a bord des navires, presentait des symptomes de maladie ;
pour y remedier, le directeur general Chwang Teh Tze s'entendit
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avec le Dr Tsao de l'hopital de quarantaine de Wusung pour
recevoir, a tour de role, 50 matelots par semaine.

Une assistance financiere a ete aussi apportee a la Croix-Rouge
hellenique et ce n'est qu'en raison de la situation interieure en
Chine que la commission de secours aux Turcs, sousles auspices
de S. E. Yangtcheng, est encore en voie de realisation.

Le Comite central et la guerre civile. Ce sujet necessiterait un
rapport detaille et complet ; nous ne mentionnerons que quelques
uns des faits qui se sont passes en Chine.

Lorsque Kiangsu declara la guerre a la province de Chekiang,
le Comite de la Croix-Rouge mobilisa immediatement le
personnel. Le directeur general etait Fame de ces servi-
ces, il travailla tres souvent jour et nuit, sans prendre de repos
et souvent meme sans s'accorder de nourriture. Pendant qu'il
dirigeait et organisait les services du bureau central, les activites
de campagne etaient placees sous la direction du Dr W. S. New,
officier medecin en chef pour les services de campagne.

12 hdpitaux de guerre etaient a la disposition du Comite et
12 corps de premiers secours furent envoyes le long des lignes de
chemin de fer entre Shanghai et Nanking, tandis que la section
de Shanghai-ville, sous la conduite des Drs Sha Ying Tong et
Ying Shu Tien, secondes par des volontaires de Croix-Rouge,
bien entraines, etaient envoyes le long de la ligne entre Hanhchow
et Shanghai. En depit de la chaleurbienconnuedel'ete en Chine,
le directeur Chwang travailla jour et nuit, donnant des instruc-
tions, communiquant avec une multitude de personnes qui etaient
anxieuses d'etabhr des sections de Croix-Rouge dans les mal-
heureux villes et villages eprouves par les combats, inspectant
et dirigeant les services de secours.

II faut aussi mentionner les grands services rendus par M.
Wong Chi Chang, secretaire general, et par les freres et soeurs
New, qui ont ete d'un deVouement remarquable. Des milliers de
blesses auraient succombe sans les soins qui leur furent donnes
par les D™ W. L. et W. S. New. Leurs soeurs ont ete egalement
des agents actifs. Des milliers de bandages, vetements et autres
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objets furent fournis. Des volontaires, parmi les colonies etran-
geres, rendirent egalement de grands services.

Les D™ W. W. Peter du Health Education, McCracken de I'h6pi-
tal de St. Luke, Biert de I'h6pital St. Paul, Maxwell des services
de la mission et quantite d'autres sommites medicales, y compris
des medecins americains, anglais, japonais, francais servirent
volontairement sous les auspices de la Croix-Rouge chinoise.

Calamitis naturelles. La Chine est en proie a un grand nombre
de calamites naturelles; les inondations, les secheresses, les
incendies et les epidemies sont nombreuses. La Croix-Rouge
chinoise a ete constamment appelee a venir en aide et elle n'a
jamais refuse ses secours.

Services d'hopitaux. — L'hdpital general, sous la direction
du Dr W. L. New, est l'orgueil de la societe.

Le Dr Y. R. Wong est le centre des activites medicales de
l'hdpital de la ville du nord, le Dr G. C. Chen accomplit un service
efficace a I'h6pital de la ville du sud. A I'h6pital d'isolement, le
Dr Tsao est tres apprecie par les officiers de la marine et les etran-
gers malades. L'h6pital anticholerique developpe lui aussi une
activite incessante, car il doit faire face actuellement a une grande
epidemie de cholera, et tout le personnel travaille sans arrSt
pour combattre ce fleau.

Service d'infirmieres. — Le Comite central a ete heureux de
voir participer a la Conference internationale des infirmieres
qui a eu lieu en Finlande, son inspectrice Miss Lilian Wu, qui y
representa la Croix-Rouge chinoise, l'association des infirmieres
chinoises et la Chine. Les services de Miss Lilian Wu, comme ins-
pectrice et directrice des infirmieres, sont tenus en grande estime
par les medecins et le public en general. Sous sa direction, plus
de 40 jeunes filles distinguees seront bient6t re$ues comme in-
firmieres dipl6mees pour les services publics, services de sante
et services sociaux.

Croix-Rouge de la jeunesse. —•- Cette section fait de grands
progres. Une correspondance active est etablie avec TAmerique,
le Canada, l'Australie, la Pologne, la Nouvelle Zelande, l'ltalie,
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etc. etc. La Croix-Rouge de la jeunesse chinoise exprime ses
remerciements pour les dons de jouets, adresse"s aux petits en-
fants chinois et re9us par l'intermediaire de la Croix-Rouge
italienne, sur la bonne recommandation de la Ligue des socie"tes
de la Croix-Rouge.

Sections de Croix-Rouge. — Plus de 40 sections ont ete organi-
sees pendant les troubles recents, et Ton espere qu'un grand
nombre de sections seront encore etablies cette annee. Elles
rendent toutes de tres bons services, mais la premiere d'entre
elles est la section de Ka-Ding, qui s'occupa pendant les derniers
troubles de dix mille refugi£s des zones de combat, les dirigeant
vers des regions plus sures et leur fournissant des aliments, des
ve*tements et des habitations.

Questions financieres. — Le Comite central doit faire face a de
nombreuses requetes, mais c'est avec un vif plaisir qu'il peut
dire que grace a M. Chwang Teh-Tze, directeur general, la Croix-
Rouge chinoise a pu repondre fmancierement a toutes les deman-
des necessaires.

Un rapport complet, avec chiffres a 1'appui, sera publie sous
peu. C'est aussi le desir de la Croix-Rouge chinoise de faire paraitre
un rapport annuel complet; mais actuellement, les appels sont
si urgents et si nombreux qu'elle doit remettre ce projet a des
temps plus tranquUles.

Remerciements. — La Croix-Rouge chinoise est une institution
philanthropique publique; elle est soutenue volontairement
par la generosite de communautes. Depuis sa fondation, le public
a toujours repondu a ses appels. Les municipalites, diverses orga-
nisations et communautes etrangeres, sejournant a Pekin ou
a Shanghai ont temoigne un grand interet aux services de la Croix-
Rouge chinoise, qui leur adresse ses vifs remerciements.

Le rapport de la Croix-Rouge chinoise se termine par la
composition du Comite central, qui siege a Pekin, de son Conseil
general, des comites de direction de I'h6pital pour la lutte contre
les maladies d'ete", de l'hdpital general, des hdpitaux sud et nord
de Shanghai et de l'hopital d'isolement.
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Le corps de secours de la Croix-Rouge chinoise compose de
26 personnes a fourni son assistance au Japon, au cours du
dernier tremblement de terre. Sous la direction d'un quartier
ge'ne'ral special, 8 detachements pour les premiers secours ainsi
qu'un bateau de secours, exercent leur activite dans les provinces
de: Quansan, Changchow, Liuho, Kiangwan, Woosung, Nanziang,
Soongkiang et Soochow.

Enfin, la Croix-Rouge chinoise entretient 12 hopitaux auxi-
liaires pourvus d'un nombreux personnel.
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Publications.

Cruz Roja espanola. Delegation general en la republica de Cuba.
Informe elevado a la asamblea suprema recopilando los hechos
mas importantes, realizados por esta comision, durante el periode
comprendido desde junio 6 de 1921 hasta marzo 31 de 1925.—
Havane, impr. de Valdeparos, 1925. In-8 (15 X23), 62 p.

.. .Delegacion general. Cruz Roja espanola en Mejico. Tercer
Folleto. Algunos documentos para la historia. Deliberaciones
y trabajos realizados para le libertad de prisioneros espanoles y
mejicanos por el Exmo. Senor D. Beldomero Menendez y Acebal.
— Mexico, impr. El Modelo, 1925. In-8 (16 X23), 141 p.

Cruz Roja espanola.. . Memoria que la Comision provincial
de Avila presenta a la junta general correspondiente al ano 1924,
siendo aprobata en sesion celebrada el 13 de mayo de 1925. —
Avila, impr. Ibanez, 1925. In-8 (15 x 22), 14 p.
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