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internationale. Sous le titre « Toujours au travail en Europe »,
un bref article nous renseigne sur l'activite des quelque 300
membres de la Croix-Rouge canadienne, toujours occupies dans
les pays d'outre-mer ; ces jeunes filles servent en tant que con-
ductrices d'ambulances, assistantes sociales, employees de
bureau ou dans des cantines, professeurs a l'ecole des aveugles
de St. Dunstan, ouvrieres dans des hopitaux militaires de
Grande-Bretagne, etc. Une autre tache de la Croix-Rouge
canadienne consiste a accueillir les soldats rentrant dans leur
pays et a faciliter leur voyage du port d'arriv£e a leur domicile ;
les espouses etrangeres de ces soldats sont egalement recues et
entourees par les membres de la Croix-Rouge.

La derniere page du fascicule est consacree a la visite du
general et de Madame Dwight Eisenhower a la Croix-Rouge
canadienne, et au cours de laquelle le general prononca notam-
ment ces paroles « Apres m'Stre rendu compte du travail de
la Croix-Rouge sur tous les theatres d'operation, c'est de tout
mon cceur que je recommande au peuple canadien votre appel
de mars 1946 destin£ a recruter de nouveaux membres ».

Chine
Activity de la Croix-Rouge chinoise 1

Au debut des hostilites dans la region de Shanghai-Woosung,
le 13 aout 1937, la Croix-Rouge chinoise dut faire face a une
situation particulierement difficile. Elle crea d'urgence 24 postes
de premiers secours, 16 h6pitaux, ainsi que 22 formations
sanitaires, et organisa, au cours des combats, vu le grand nombre
de blesses et de malades, des hopitaux supplementaires dans les
villes situees le long des lignes du chemin de fer Nanking-
Shanghai et Shanghai-Hagchow-Ningpo, et notamment a
Nanking.

Apres la chute de Nanking, en novembre 1937, le personnel
de la Croix-Rouge chinoise se replia sur Hankow, oil, en 1938,

1 Extrait d'un rapport de la Croix-Rouge chinoise, transmis par la
deldgation du Comity international a Shanghai le 24 avril 1946.
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s'etablit le Corps medical de secours de la Societe, qui disposa
peu a. peu, dans la periode de travail intense, de 150 formations
sanitaires, groupant 3420 personnes sur tous les fronts de combat
en Chine ou en Birmanie.

Du 14 aout 1937 au 30 avril 1938, dansja-region de Shanghai-
Woosung, 19.539 blesses (civils et militaires) recurent des soins
dans les hopitaux de Shanghai et 24.850 furent evacues. De
Janvier 1938 a octobre 1945, le Service chirurgical de la Croix-
Rouge chinoise pratiqua 119.836 operations, reduisit 35.522
fractures et appliqua 8.784.731 pansements, alors que le Service
medical hospitalisait 2.142.977 militaires, donnait ses soins a
2.481.685 militaires et a. 2.002.996 civils, et immunisait 4.632.446
personnes. Quant au Service de l'epouillage, il eut a desinfecter
792.148 personnes et 3.881.176 articles de vehement.

Prisonniers de guerre. — Des le debut des hostilites sino-
japonaises, la Croix-Rouge chinoise se chargea du soin des pri-
sonniers de guerre, blesses et malades, groupes plus tard dans
des camps speciaux ; cette activity n'a pas cesse avec la fin de
la guerre, et elle se poursuivra encore jusqu'au moment ou tous
les prisonniers seront rapatries.

Equipes de premiers secours. — Au cours des huit dernieres
annees, presque toutes les localites et les villes importantes en
Chine libre eurent a subir des bombardements a6riens; des mil-
liers de personnes furent blessees, et les equipes de la Croix-
Rouge chinoise rendirent des services tres precieux aux sinistres.

Service des epidemies. — Ann de prevenir l'extension des
maladies epidemiques, des formations sanitaires de la Croix-
Rouge entreprirent un travail de grande envergure, qui se
traduisit par l'inoculation de milliers de personnes contre le
cholera et la typhoiide, la vaccination de la population contre
la petite verole 6tant devenue une activite medicale courante.

Hdpital de Chungking. — En 1943, la Croix-Rouge chinoise
etablit a. Chungking un hopital moderne de 200 lits, fort bien
organise. Cet e"tablissement a ete repris par la « National Health
Administration » en 1944, et, depuislors, porte le nom d'hopital
central de Chungking (Chungking Central Hospital).
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Cliniques. — Les cliniques de la Croix-Rouge chinoise, qui
ont ete etablies dans la plupart des localites en Chine libre,
fournissent des soins medicaux gratuits au public.

Sections de la Croix-Rouge chinoise. — L'organisation des
sections de la Croix-Rouge chinoise n'a pas ete ralentie par les
evenements de la guerre, et des resultats particulierement
rejouissants ont ete obtenus dans la province de Szechuan. Les
grandes sections possedent de petits hopitaux, et celles de
moindre importance disposent de cliniques medicales, dont le
materiel et les medicaments sont fournis par la Croix-Rouge.

Voici un apercu du vaste programme entrepris par la Croix-
Rouge chinoise depuis le debut de cette annee : reorganiser le
quartier general de la Societe ; renforcer les sections et leurs
services ; creer dans le pays des centres medicaux ; donner une
plus grande extension aux secours medicaux ; ameliorer la
sante publique ; instruire des specialistes pour les divers ser-
vices medicaux et sociaux ; renforcer les liens de cooperation
internationale, etc.

II convient egalement de mentionner que la section de la Croix-
Rouge de Chungking a ouvert recemment une campagne de
propagande pour recruter de nouveaux membres, lesquels,
espere-t-on, depasseront cinquante mille; qu'un centre medical
a ete ouvert a la «National Central University », et qu'afin
d'appuyer l'action de ses diverses sections, la Croix-Rouge
chinoise a cree cinq bureaux regionaux a Peiping, Hankow,
Shanghai', Chungking et Canton. Notons enfin qu'elle vient
de publier le premier numero de la Revue mensuelle de la Croix-
Rouge chinoise (« Chinese Red Cross Monthly »).

Comitg de la Croix-Rouge chinoise*

A la fin des hostilites, en aout 1945, la Croix-Rouge chinoise
a ete reorganisee et placee sous le controle de l'« Executive
Yuan ». Le comite est compose des personnalites suivantes :

Marechal Tchang Kai Tchek, president d'honneur ; Madame
Tchang Kai Tchek ; M. C.T. Tai, president de l'« Examina-

1 Revue internationale, juillet 1943, p. 599.
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tion Yuan » ; Dr C.T. Wang, ancien ambassadeur de Chine a
Washington ; Dr H.H. Kung, ancien president de l'« Executive
Yuan » ; M. T.C. Wu, secretaire ge'ne'ral du «National Kuo-
mingtang Headquarters » ; Dr T.V. Soong, president de l'« Exe-
cutive Yuan », vice-presidents d'honneur.

Dr Chiang Mon-Lin, secretaire general de l'« Executive Yuan»,
president; Dr O.S. Liu et M. Y.S. Tu, vice-presidents.

Le secretaire general de la Croix-Rouge chinoise est le Dr

L.S. Woo.

Costa-Rica
Contrite de la Croix-Rouge costaricienne

Le Comity de la Croix-Rouge costaricienne a ete constitue
comme suit : Dr Francisco Cordero Quiros, president; Don
Ernesto Quiros Aguilar et Don Nicolas Lizano Matamoros,
vice-presidents; Don Alfredo Sasso Robles, directeur general ;
Don Adrian Vega Aguiar, vice-directeur general; Don Alfredo
Cafias Vargas, secretaire general; Lie. Jorge Martinez Moreno,
sous-secretaire gdneral; Don Aurelio Esquivel Saenz, tresorier
gendral; Dr Santos Quiros Navino, comptable; Lie. Jose L.
Jimenez Granados, iCT membre; Dr Manuel Alvarez Iraeta,
2e membre; Don Mario Salazar Herrera, j e membre; Don Jorge
Zeledon Venegas, 4e membre; Don Claudio Castro Porras,
5e membre.

Etats-Unis
f Miss Mabel T. Boardman »

La Revue international a eu recemment la grande tristesse
d'annoncer la mort de Miss Mabel T. Boardman, cette heroine
de la charite, qui donna toute son intelligence et tout son coeur
a la grande oeuvre de la Croix-Rouge americaine, et qui laisse
le souvenir d'une vie admirable.

1 Revue Internationale, avril 1946, p. 378.
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