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' Le Dr D. Pedro Lautaro Ferrer, miuistre actuel de
l'Hygiene et de la preVoyance sociale, presidera la com-
mission.

2. La Commission d'organisation de la Croix-Rouge
ehilienne aura a sa charge l'etablissemenfc du programme
des nouvelles activites de l'institution, la preparation
du projet de relorme de ses statuts, l'e"tude des ressources
les plus aptes a developper la Croix-Rouge dans tout
le pays, conform em ent aux nouveaux buts de cette
institution et la direction de toutes les installations et
services ^tablis par la Croix-Rouge, tout en realisant
sa reorganisation.

3. La Commission d'organisation de la Croix-Rouge
ehilienne devra informer le Gouvernement des obliga-
tions de l'institution lui paraissant justitier son aide, et
devra presenter au Gouvernement un eompte documents
de l'emploi des fonds qui lui ont £te accorded pour am£-
liorer ses, services.

Lu, enregistre et communique.
L. Barros Borgoiio

Ernesto Barros Jarpa, ministre des Affaires etrangeres
et substitut du ministre de l'Hygiene, de l'assistance et
de la prevoyance sociale; Carlos Ibanez del Campo,
ministre de la Guerre ; Oscar Penner, ministre de l'lns-
truction publique.

ine
Activite de la Croix-Rouge chinoise.

Le Comite central de la Croix-Rouge chinoise a Shanghai
aremis en fevrier dernier, a M. Cu6nod, delegne du Comite
international de la Groiw-Rouge, le niemoire suivant :
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Les catamites en Chine

Une centaine de families habitent ces logements, alors que la temperature

etait souvent de plusieurs degres au-dessous'de zero.

Suites de la famine a Koo Mi, district de la province de Chili

les paysans se nournssent de racines d'arbres.



^ . u v iuu- iwugc 1.H1HU1SC ci la guerre civile

Le personnel de la Croix-Rouge chinoise a l'oeuvre dans la rue.

L'hopital provisoire organise par la Croix-Rouge chinoise dans le district
de Hwa-Yang pour recevoir les blesses de la guerre civile.
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Les activites de la Societe de la Croix-Eouge chinoise

sont actuellement de quatre ordres distincts :

1) Activity dans les troubles civils actuels.
2) Aetivite me"dicale.
3) Activity de secours.
4) Aetivite d'organisation.

1) Aetivite dans les troubles civils actuels. •— La situa-
tion actuelle en Chine sollieite 1'attention tres serieuse
de la Croix-Eouge chinoise.

Des milliers de soldats blesses et de refugies civils
ont recu d'elle une assistance medicale. Apres avoir
4te" traitees, gueries, vetues et abritees, ces malheur
reuses victimes de la guerre sont renvoyees dans leur
contree d'origine munies d'un petit secours pecuniaire
pour reprendre le cours de leur vie. Cette aetivite de
la Croix-Eouge chinoise est divisee en 3 services :

a) le Service medical, qui voue ses soins particu-
liers a combattre les souffrances selon les plus r^centes
methodes medicales, sous la direction de praticiens

homines et femmes.

Ce service comprend la chirurgie, la medecine et les
soins techniques.

b) Le Service d'assistance, dont la tache est de donner
aux homines tous les secours necessaires apres qu'ils
aient ^t^ declares gueris.

c) Le Service des transports, qui veille a ce qu'ils
regagnent leurs demeures ou eelles de leurs proehes
parents, ou ils pourront reprendre le cours de leur vie.

2) Aetivite medicale..— II j a quatre hdpitaux de
la Croix-Eouge chinoise dans la seule vil lede Shanghai.
Plus de deux cents sections ont leurs propres hdpitaux.

— 303 —



Chine

Ainsi, la classe pauvre des communautes est pourvae
de secours m&licaux. Cette branche d'activite" a pour
objet surtout de tendre a fournir au public des services
sanitaires. Une attention toute sp^eiale est donnee
aux patients chez qui l'on constate des maladies infec-
tieuses. Des images, des brochures re"pandues dans tout
le pays, des conferences et des centres de vaccinations
permettent de mener une campagne active dans le dessein
de preVenir et d'enrayer les £pidemies. Ainsi ont ete
sauvees de la mort des milliers d'existences d'hommes,
de femmes et d'enfants.

3) ActivitS de secours. — Ce service de la Croix-Eouge
chinoise se charge de fournir des vivres dans les regions
eprouv^es par la famine, des vetements a ceux qui en
manquent, des secours financiers a ceux qui sont dans
la misere et dignes d'etre assistes et — dernier point
mais non le moindre — de porter une aide efficace aux
refugi^s de la guerre, aux victimes des incendies, des
inondations ou d'autres calamites.

Grace a la ge"ne"reuse courtoisie des autorites supe-
rieures des douanes, des compagnies de chemins de fer
et des societes de navigation, le Comite central de la
Croix-Eouge chinoise est a meine de transporter des
vivres, des medicaments, des vetements ouates, etc.,
la ou le besoin s'en fait sentir, presque toujours gratui-
tement ou aux tarifs les plus bas qui peuvent dtre
Consentis.

De nombreuses methodes sont utilisees pour veri-
fier le bien-fonde des demandes de secours. Pour chaque
distribution de vivres et de vetements, quelques membres
de l'organisation de secours sont del^gues pour etudier
la situation et, en meme temps, delivrer des bons aux
necessiteux reconnus tels.
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4) ActiviU ^organisation. — Ce service special de la
Croix-Rouge chinoise est destine a seconder les institu-
tions locales dans la creation de sections de Croix-Rouge.

En temps de guerre, de famine, d'incendies, d'inon-
dations, de seeheresse, de tremblements de terre, etc.,
les autorites et les notables des communautes frappe"es
par ces calamites sont aide's a former des sections de
Croix-Eouge avec service de secours, service medical
et tous autres services qui en peuvent dependre.

Un Umoignage de reconnaissanee.

Quoique ne lui ayant jamais accorde aucune assistance
financiere, le gouvernement chinois et les autorites
tant civiles que militaires, ont toujours montre le plus
grand intere't a la Croix-Rouge chinoise. Celle-ci rencontre
la m&ne bienveillance et la me'me courtoisie aupres des
repre'sentants des diff^rentes nations qu'aupres des hauts
fonctionnaires chinois. A l'occasion des re"cents evene-
ments de Kiangsu Chekiang les autorite's municipales
de la concession Internationale et de la concession fran-
caise ont fait preuve de sentiments les plus synipathiques.

Grace a leur bon vouloir, notre personnel, nos ambu-
lances et nos automobiles de service qui auraient e"te
emp^ches d'entrer sur les territoires etrangers ont pu
passer librement de jour et de nuit et ont e"te les seuls
autorises a franchir les barrages.

Les amis de la Croix-Rouge chinoise se comptent
non seulement parmi ses concitoyens, mais comprennent
<5galement des Anglais, des Ame"ricains, des Frangais,
des Japonais, des Italiens, des Suisses, etc., etc:
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