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20me anniversaire de la Croix-Rouge.

A l'occasion de son 2ome anniversaire, la Croix-Rouge chi-
noise vient d'editer une luxueuse publication illustree consa-
cree a son activityx. Ce volume, dont l'edition a ete assumee par
le Comite central de Shangai, debute par un historique de la
Croix-Rouge chinoise de 1904 a 1924, resumant le travail accompli
par la Socie'te durant ses 20 annees d'existence. C'est en 1904,
en effet, que fut constitue le premier noyau de cette organisation
sous forme d'un comite : 1'International Red Cross Society
of Shangai2. Cette association s'est efforcee de secourir les
blesses et les victimes de la guerre russo-japonaise. D'autres
sections furent bient&t inaugurees et contribuerent a assister les
refugies. Reconnaissant l'utilite de la societe, le gouvernement
mandchou lui fournit des subsides qui permirent de rapatrier
et de secourir 130,000 personnes. Le Comite poursuivit, apres
la conclusion de la paix, son oeuvre de restauration et d'assis-
tance.

En 1904 egalement, le gouvernement chinois signait la
Convention de Geneve en 1864.

En 1907, l'lnternational Red Cross Society de Shangai fut
remanie et prit le nom de « Ching Red Cross Society »
sous la presidence de Lu Hai Huan. La societe developpa son
ceuvre d'une facon continue, ouvrit des hopitaux, affermit son
organisation interieure, assistant les provinces eprouvees par la
famine et les populations victimes de troubles revolutionnaires.

En 1912, la Croix-Rouge chinoise etait omciellement reconnue
par le Comite international de la Croix-Rouge. Ses dengues

1 The Twentieth Anniversary Celebration of the Cross Society
of China. — Shanghai, published by the Central Committee, 1924.
In-4 (19 x 25), 57-17 p. (texte anglais) et 23 fascicules a paginations
distinctes, nombreux textes et photographies non pagines, 1
carte (texte chinois).

2 Voy. Bulletin international, t. XXXV, 1904, p. 209.
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prenaient part a la IXe Conference internationale de la Croix-
Rouge a Washington, et sa premiere assemblee generale fut
convoquee le 29 septembre de la meme annee a Shangai. Cette
reunion permit d'unifier l'activite generale de la societe dans ses
diverses branches. II fut decide que le Comite central residerait
a Pekin, en meme temps qu'un quartier general du Comite central
demeurerait installe a Shangai. Des lors 1'ceuvre de la Croix-Rouge
chinoise se developpa progressivement, apportant son aide lors
des inondations, amplifiant son service medical, f ormant des
sections de dames et procedant a la creation de sections nouvelles,

Lors de la declaration de guerre et des que fut lance l'appel
du Comite international de la Croix-Rouge, elle contribua a
l'assistance aux victimes du conrlit, tout en poursuivant son
activite interieure : secours aux victimes des inondations de
Chuchow et de Kiangsi, de Anhuei, du Chihli; du typhon a Shangai
et des troubles civils.

En 1918, M. Chuyu etait nomme directeur de la Croix-Rouge
chinoise, en remplacement de M. Chao-Hung Sao. Le president
M. Hsu Shih Chang, acceptait en meme temps la direction
honoraire de la societe et Mme Hsu etait elue presidentc honoraire •
de la section des dames.

Parmi les oeuvres medicales entreprises au cours des annees
suivantes, signalons l'ouverture d'un hopital temporaire a Vla-
divostock et d'un hopital anticholerique, la reorganisation de
l'hopital epidemique de Shangai, la lutte anti-epidemique a
Pampu et Nankin, le secours aux affames dans le Nord, dans le
Yungshun, dans le Hunan, etc.

Le role de la Croix-Rouge chinoise dans la guerre civile s'af-
firma d'une facon particulierement bienfaisante : interventions
dans le Hunan et Kwangtung, a Kweichow, a Kiangse, a Kwangsi,
a Fukien, a Chaoking, etc. Elle contribua en outre a la lutte anti-
epidemique, organisa a Shangai un service d'ambulance d'urgence
(1922), developpa sts hdpitaux, assista les populationssouffrant
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de la faim et preta une aide remarquable lors du tremble-
ment de terre du Japon.

Mentionnons en outre que la Croix-Rouge chinoise a et€
represented aux Xe et XIe Conferences internationales' de la
Croix-Rouge a Geneve en 1921 et 1923, a.participe egalement au
Conseil general dr la Ligue des societes de la Croix-Rouge reuni
a Geneve en mars 1920 et a la Conference des Croix-Rouges
d'ExtrSme-Orient a Bangkok (1922). L'une des illustrations qui
accompagnent le volume reproduit entre autres la photographie
du bureau de la Xme Conference internationale de la Croix-Rouge
a Geneve.

Les statuts de la Croix-Rouge chinoise adoptes au cours de
l'assemblee g6nierale du 27 juin 1922, et dont le texte complet
figure dans ce volume, prendront place dans un prochain nu-
mero du Bulletin international.

6spag

Aviation sanitaire.

La Croix-Rouge espagnole a bien voulu demander a l'intention
du Comite international de la Croix-Rouge, un expose du point
de vue de l'autorite militaire competente de son pays sur la
question de l'aviation sanitaire.

L'etat-major de l'armee partage 1'opinion generate que les
aeronefs destines au transport des blesses en campagne doivent
etre neutralises. II estime que la question du mode de realisa-
tion de cette neutralisation doit 6tre recherchee internationa-
lement, et qu'il appartient a la Societe des Nations de s'occuper
de la solution de ce probleme.

Le capitaine Joaquin Loriga Tabaoda, capitaine d'aviation
et pilote aviateur, retrace en outre dans un rapport l'histoire
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