
responsabilit^s en lancant un appel de ce genre. Aussi
longtemps que les Chinois ne pourront etablir l'ordre
dans leur pays au point de vue politique, social et ^cono-
mique, il n'est pas d'action de secours international qui
puisse etre entreprise avec efficacite\ Si des mesures
sont prises permettant d'attaquer le mal a sa racine, la
Croix-Bouge est entierement pr^pare"e a assurer son role
traditionnel et etablir un plan d'opArations susceptible
d'all^ger autant que possible les souffrances caus^es par
la famine.

«Oeux qui nous critiquent pourront se reporter utile-
ment au texte du rapport etabli par la Commission de la
Croix-Eouge am^ricaine, qui est publie dans le nume"ro
de Janvier de Vers la 8antd, revue de la Ligue des
Societe"s de la Croix-Eouge, en me~me temps qu'un article
signe par le president chinois de la Commission inter-
nationale contre la famine en Chine, et par son adjoint
am^ricain, M. Groover Clark. La lecture de ces documents
leur permettra de comprendre combien dures sont les
re"alite"s en Chine et jusqu'a quel point il est vrai que le
re"tablissement de la situation, sans etre d^sesp^re,
depend des initiatives que prendront les autorites chi-
noises, pour obtenir une amelioration effective ».

du Sud

Le 10 mat 1928, le Comite international a e'te heureux
de reconnaitre la Croix-Bouge sud-africaine comme Bocie'ti
natienale x.

1 Voy. dans le Bulletin international, t. LIX, n° 307, mai 1928,
p. 433, la 280e circulaire aux Comit^s centraux, datee de Geneve,
le 10 mai 1928.
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Les branches du Transvaal, du Natal et de VEtat libre
d'Orange nous ont envoy e" leurs rapports; eeux-ci nous
permettent de fournir a nos lecteurs tous les renseignements
qui vont suivre.

Dissolution du Conseil mixte de l'Ordre de St-Jean
et de la Croix-Rouge sud-africaine1.

Le Conseil mixte de l'Ordre de St-Jean et de la Croix-
Bouge sud-africaine s'est reuni a Blcemfontein le 12 mai
1928. Les deux associations deciderent de depenser en
sommes egales l'argent que lord Buxton avait remis
a l'Afrique du Sud de la part du ((British Joint War
Committee of the British Bed Cross and the Order
of the Hospital of St. John»; jusqu'alors, c'etait le
Comite mixte de la Croix-Bouge sud-africaine et de
l'Ordre de St-Jean qui geraient ensemble ce capital;
chacune des associations constituera un fonds, dont seuls
les interets pourront, en temps normaux, etre affectes
aux buts designes par le « Bed Cross-St. John Act 1918
(England) >;; mais il fut stipule que tout ou partie du capital
pourrait etre employe aux memes fins, si le Chef de la
justice de l'Union declarait que des circonstances excep-
tionnelles (danger national, etat de detresse, etc.) legi-
timaient et rendaient necessaire qu'on y recourut.

A la suite de ces decisions, le Conseil mixte fixa le
31 decembre 1928 eomme date de sa dissolution.

Session du Comite executif de la Croix-Rouge
sud -af ricaine2.

Le Comite executif de la Croix-Bouge sud-africaine
a tenu sa septieme session le 17 novembre 1928, a

1 The South African Bed Cross Society (Transvaal). Annual Beport
and Statement of Accounts 1928-29, p. 1 et 2.

2 Ibid., p. 3-4.
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Blo3mfontein. La Branche de la Colonie du Cap n'avait
pas envoye" de repre"sentant. ; le Dr A. J. Orenstein,
C.M.G., occupa la presidence. On prit connaissance des
contributions de chacune des Branches de la Societe.
Lecture fut donne"e d'une lettre de la Branche de la
Colonie du Cap, ou celle-ci d^clarait qu'elle renoncerait,
a partir du 15 novembre, a faire partie du Comite ex^cutif
central. A l'unanimite, les membres presents du Comite
executii deciderent qu'une delegation se rendrait au Cap
pour demander a la Croix-Rouge de cette Branche de
bien vouloir retirer sa demission.

Rapport annuel de la Branche du Transvaal1.

Dans la province du Transvaal, 2,732 certificats ont
ete decernes pendant l'annee : premiers secours, nursing,
hygiene domestique, cuisine, etc. (2,636 certificats en
1927-28). Le nombre des personnes qui ont regu des certi-
ficats portant la mention : avec satisfaction complete,
a depasse de 321 celui de l'annee precedente.

Depuis 1913, ann6e ou des certificats furent decernes
pour la premiere fois, jusqu'au l e r mars 1929, 23,135
certificats ont ete deiivres. La Societe a organise de nom-
breux cours, soit pour les indigenes, soit pour les blancs.
En 1928-29, 3,954 insignes ont ete accordes (en 1927-28,
2,892) ; nombre total depuis le commencement : 19,872.

Le Comite a du vaincre certaines difficultes pour
organiser et pour equiper les detachements d'aides
volontaires; maintenant, ces detachements exercent
fort utilement leur activite.

1 The South, African Bed Gross Society (Transvaal). Annual Report
and Statement of Accounts 1928-29. Including a Report of the Pro-
ceedings at the eleventh annual general meeting. — Johannesburg,
Suite 25, Belfast House, Market Street. In-8 (140x218), 25 p.

— 133 —



du Sud
Les infirmieres sont groupies en 42 detachements ;

elles etaient 1,050 dans la division, avec 127 en dispo-
nibilite. Elles rendent les services journaliers que l'on sait;
en outre, elles ont partieipe" a l'organisation du personnel
pour une exposition d'agriculture, aux matches de foot-
ball, a la parade annuelle de cadets, etc. ; la division a
pre"par6 125 dejeuners et 300 tile's. Grace a la ge'n^rosite'
de la Ligue, une bourse de la Croix-Rouge a ete~ accor-
de"e a Mlle K. Martin, de Johannesburg, qui s'est rendue
au Bedford College ; le rapport en exprime sa recon-
naissance a la Ligue, puis il remercie les chirurgiens,
les infirmieres honoraires, les instructeurs, les officiers
et les membres de la division des infirmieres.

La Crbix-Eouge de la jeunesse compte 406 groupes,
soit 346 groupes d'Europe"ens, 7 d'Indiens, 46 d'Eurafri-
cains et 7 de Bantous (en 1927-28, il y en avait 264).

Le nombre total des juniors inscrits a la fin de mars
etait de 17,458, dont 8,224 se sont inscrits pendant
l'anne"e (en 1927-28 : 9,234 membres juniors). Le Junior
Red Cross Magazine, qui parait tous les trois mois, est
tir6 a 2,500 exemplaires. La correspondance internatio-
nale s'est de"veloppe"e, et les jeunes pre"parent avec soin
des albums, qu'ils envoient dans de nombreux pays
Strangers.

Le Comity a et6 amene" par sa situation financiere
a reduire certaines activites ; il n'en a pas moins fait,
en avril, une tourne"e d'inspection dans les regions du
nord et du nord-ouest du Transvaal, ou se>issait la ma-
laria, et, en juillet, un autre voyage dans l'ouest et le
sud-ouest du Transvaal.

Pendant l'exercice, les depenses se sont elevees a
5,454.1.1 livres sterling; elles ont d6pass6 les recettes
de 153.17.2 livres sterling.
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Assemble generate de la Branche
du Transvaal1.

La Branche du Transvaal se reunit, pour la onzieme
fois, en assemblee generale, le l e r mai 1929, a Johannes-
burg. Cette session fut presidee par le Dr Orenstein,
qui, dans le discours qu'il prononca, releva les faits sail-
lants de l'annee ecoulee2; en terminant, le Dr Orenstein
exprima le vceu que le deficit de l'exercice fut remplace
par un boni en 1930.

L'assemblee approuva le rapport et les comptes.

Rapport annuel de la Branche du Natal3.

En novembre 1928, la Branche du Natal a regu 5,775
livres sterling, constituant sa part des 50,000 livres ster-
ling envoyees par la Croix-Bouge anglaise a lord Buxton,
apres la grande guerre. Le Comite charge d'assurer des
soins aux tuberculeux a donne des allocations de loge-
ment a 11 malades et il a envoye 3 personnes a la mon-
tagne. La Societ6 a procede a des distributions de lait,
d'huile, d'ceufs, de viande, etc. Elle considere que les
soins a domicile sont le corollaire du traitement dans les
sanatoriums ; ne doit-on pas, en effet, continuer a soigner
ou a surveiller pendant toute leur vie ceux qui sortent
des etablissements ?

Une collecte faite dans les rues, en juillet 1928, a re-
cueilli 183.17.1 livres sterling, et l'appel annuel a produit
63.5 livres sterling.

1 Ibid., p. 21.
2 Le rapport general, dont M. Orenstein d^gagea certaines donne'es,

se trouve rdsum6 oi-dessus.
8 South African Bed Gross Society (Natal Branch). Annual Report

and Accounts jor the twelve months ended 31st March, 1929. — Durban,
impr. Eobinson. In-8 (140x212), [8 p.].

— 135 —



'aize dtz Sttd
A

Le rapport donne d'interessants renseignements sur
l'activite des centres d'entrainement. Deux officiers et
13 recrues ont ete adjoints aux detachements. Les cours
de nursing ont 6te de>eloppes. Quant a la Oroix-Eouge
de la jeunesse, elle n'a pas encore pu commencer a agir
au Natal, bien qu'on s'y inte"resse beaucoup a l'oeuvre
des juniors.

Les recettes ont depasse de 178.17.4 livres sterling les
depenses, lesquelles se sont elevens a 501.15.7 livres sterling
en 1928 ; le rapport enumere les dons qui ont ete recus
pendant l'exercice : ils ont constitue un total de 63.5
livres sterling.

Rapport annuel de la Croix -Rouge
de l'Etat libre d'Orange1.

L'Assemblee gen6rale de la Croix-Eouge de l'Etat libre
d'Orange s'est tenue le 8 juin dernier ; le rapport envoye
au Comite international traite des douze mois qui se
sont terminus le 31 mars 1929.

Si la Croix-Eouge n'a pas des progres a enregistrer
pour cette derniere annee, elle a conserve le terrain qu'elle
avait deja gagne\ Le Comite rappelle les sujets importants
que son president, M. F. Webber, et son secretaire, ont
eu a traiter avec les delegues des autres comites provin-
ciaux r6unis a Blcemfontein le 17 novembre 1928:

1° la repartition de 1'argent envoye par le «British
Joint War Committee ». La Croix-Eouge de l'Etat libre
d'Orange a recu 3,400 livres sterling avec les interets.

2° la demission de la Branche de la Colonie du Cap.

1 Report of Council to the annual general Meeting of the South African
Bed Cross Society (O.F.S.), held at Red Cross House at 8 p. m. on
the 8th day of June, 1929 (dactylography, 4 p.).
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Au cours de l'annee, ce sont les detachements d'aides

volontaires qui ont ete le plus actifs ; les membres de
ces groupes ont rendu de grands services a ceux qui
firent appel a eux, en particulier au Club de motocy-
clettes ; celui-ci les en a remercies chaque fois par des
dons ; l'etat de leurs finances est satisfaisant.

Les concours qui avaient lieu entre equipes de l'Ordre
de St-Jean et equipes de la Croix-Eouge seront rempla-
ces par des concours interprovinciaux.

Lors d'une inspection, qui eut lieu le 28 novembre, les
detachements d'aides volontaires recurent les felicita-
tions de Mme E. Berman, representant le commandement
en chef, et de Sir Edward Thornton, directeur des ser-
vices medicaux.

En mars dernier, le president et le secretaire du Comite
assisterent a une reunion que le Comite d'hygiene du
Conseil municipal avait organisee; on y discuta des
mesures qu'il conviendrait de prendre pendant une
epidemie de grippe; les delegues de la Croix-Eouge
promirent que dans une telle eventualite des deta-
chements d'aides volontaires preteraient leurs services.

Pendant la journee de la Croix-Eouge, le 29 juin, une
collecte reunit 48. 3. 8 livres sterling.

Grace aux visites du secretaire general, M. I .K.M.
Scheepers, la Croix-Eouge de la jeunesse s'est beaucoup
developpee : pres de 1,000 membres sont inscrits dans
l'Etat libre d'Orange.

Le rapport financier etablit les totaux suivants :
216.12.1. livres sterling de recettes ; 130.12.1. livres
sterling de depenses ; excedent de recettes : 86. 0.0. livres
sterling.
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