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pour faire une etude eomparee du materiel sanitaire
expose a l'Institut international de materiel sanitaire.

Le Comite international a. ete heureux de recevoir
a cette occasion, les 13, 14 et 16 avril, MM. le lieutenant-
colonel Guimaraes et le commandant de Abreu Pereira.

ChitiQ

La Croix-Rouge chinoise au front nord chinois.

La Revue internationale n'a pas manque de signaler1

le magnifique effort que la Croix-Eouge chinoise a fait,
en 1932, en faveur des blesses et des refugies au cours
du conflit sino-japonais de Shanghai. Par l'activite
qu'elle a deployee au printemps de 1933, durant les ope-
rations militaires dans la Chine du nord, cette Societe
a ajoute a ses merites anterieurs une nouvelle page
d'honneur.

Sitot que commencerent les operations dans la pro-
vince de Jehol, un Comity de secours medicaux pour la
Chine du nord (North China Medical Relief Committee)
fut organist sous les auspices de la Croix-Bouge chi-
noise. Preside par le Dr J. Heng Liu, directeur de l'Ad-
ministration nationale de sant£, il comptait parmi ses
membres le directeur de la Croix-Eouge chinoise, le

1 Voir Particle de M. Sidney H. Brown : Mission a Shanghai, mars
1932, dans la Bevue internationale d'aout 1932, pp. 639-675.
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Dr B. Y. Wong. L'organisation des formations hospita-
lieres et des colonnes de secours fut confiee, dans l'an-
cienne capitale de la Chine, au Dr K. S. Lim, chef de la
Section de physiologie du Peiping Union Medical Col-
lege. Trois colonnes mobiles furent charge"es d'accomplir
l'ceuvre de secours a l'interieur de la Grande muraille,
c'est-a-dire aux endroits ou se trouvaient les forces
armies chinoises. La premiere de ces colonnes operait
a Pest de Pekin, dans la direction de Tsun-hua et du
Hsi-fen-kou, une autre au nord-ouest, a Nan-kou et
Kan-chuang. Entre elles deux, une troisieme colonne
portait ses secours a l'armee qui defendait le defile du
Kou-pei-kou et qui, sous la pression des armies japo-
naises, se replia sur Miyun et ensuite sur Peiping.

La publication en chinois et en anglais qui a ete
envoyee au Comite international de la Oroix-Rouge,
par les bons soins de la Croix-Rouge chinoise, a pour
auteur le docteur Joseph Yu, jeune medecin de 1'Admi-
nistration nationale de sant6, et qui travaille au Bureau
d'hygiene publique de 1'Administration municipale de
Greater Shanghai. Detache de son service au commen-
cement de 1933, le Dr Yu fut place" a la tete de la plus
importante des colonnes sanitaires du North China
Medical Belief Committee; celle-ci op6ra au nord-est
de l'ancienne capitale, dans la direction de Miyun et
du defile" de Ku-pei-kou, objectif principal des armies
japonaises avangant dans la province de Jehol. Le 17 mai
1933, les Japonais, ayant franchi la Grande muraille,
occuperent la ville de Miyun ; le Dr Yu, reste jusqu'alors
dans cette ville, dut se replier avec ses hommes sur Pe"kin.

Plus encore que son texte concis, les photographies
du Dr Yu nous permettent de suivre les activites d'une
colonne sanitaire chinoise, d'entrevoir le genre de vie
que menent ses membres et les methodes qu'ils emploient
dans de certaines regions, aux conditions tres primi-
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tives, de leur immense pays. C'est bien dans une contre"e
comme la Chine que les qualite"s personnelles d'un chef
et ses talents d'organisateur s'affirment avec le plus
d'evidence. D'autres armies possedent un Service de
sante si perfectionne que les formations auxiliaires volon-
taires ne servent, la plupart du temps, qu'en seconde
ligne. En Chine, ce service officiel est pour ainsi dire
inexistant; aussi la responsabilite" qui incombe aux
organisations volontaires est-elle tres grande. L'album
du Dr Yu montre les hommes de Croix-Eouge travail-
lant dans les tranches, sous le feu du bombardement,
et e"vacuant les blesses des premieres lignes, comme ils
le faisaient, en 1932, lors des combats de Shanghai.
Nous les voyons dans des postes de secours creuses
sous les murs de Miyun; dans ces dug-outs, les blesses
se trouverent en security relative, pendant le bom-
bardement, jusqu'au moment ou il fut possible de les
transporter plus en arriere. Nous voyons ces hommes
dans les hopitaux de campagne, ame"nag6s — suivant
les besoins du moment — dans un vieux temple, ou dans
une 6cole abandonee ; nous les voyons aussi sur des
camions, a cheval, a pied, dans leurs maisons, leurs
dortoirs, leurs cuisines. L'auteur nous permet meme
d'assister a des operations, a des vaccinations, a des
stances de pansement, de disinfection; nous les voyons
qui vont au secours de soldats ou de civils, qui e>acuent
des blesses sur des brancards, qui s'amusent pendant
leurs moments de recreation. Ici, des provisions destinies
aux armies sont porters a dos de chameaux, ou trai-
nees par des mulets ; la, dans une ruelle etroite, un camion
de la Croix-Eouge entre en collision avec un autre
camion, ou se trouvent des r£fugi£s. Et voici, naturelle-
ment, des vues moins pittoresques et plus sanglantes.
En outre, l'album contient des photographies de l'hopital
de base de Pekin, de Tientsin, de la Grande muraille et
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de plusieurs autres lieux, auxquels la colonne sanitaire
du Dr Yu on d'autres formations analogues ont prete
assistance.

Les photographies des camions Ford de la Croix-Eouge
sont aussi tres inte'ressantes, de meme qu'un dessin
figurant schematiquement une table construite de ma-
niere a servir aux examens radiographiques et aux opera-
tions. Le Dr Yu indique que la dynamo qui fournit
le courant a l'appareil de rayons X est alimente"e non pas
par un appareil special, mais par l'appareil de debrayage
du camion Ford lui-meme; grace a cette disposition
on a toute la place ne'cessaire pour la table d'ope"ration
et l'appareil de radiographie. STe trouve-t-on pas une
preuve de plus du genie d'invention, d'adaptation et
d'improvisation qui caracte"rise cette etonnante nation
chinoise, a la fois si ancienne et si e'ternellement jeune
et vivante ?

Malgre quelques exage"rations patriotiques, d'ailleurs
fort excusables, qui se sont glisse'es dans le livre du
Dr Yu, nous reconnaissons l'inte'ret de publications de
ce genre, de photographies documentaires qui nous per-
mettent de juger par nous-memes de ce qu'est la vie
d'une colonne de Croix-Eouge dans un pays comme
la Chine, qui nous met en presence de la guerre dans sa
forme la plus «habituelle», la plus crue, la plus laide.
Qu'il nous soit permis d'ajouter que cet album nous fait
appre"cier hautement le denouement, le courage et l'es-
prit de sacrifice des sanitaires chinois, leur effort cons-
ciencieux au service de leurs compatriotes malades et
blesses, et leur talent d'improvisateurs. Cette manifes-
tation de la Croix-Eouge chinoise au front de la Chine
du nord ne sera assure"ment pas perdue; elle suscitera
certainement PinterSt public en faveur de l'ide"al de
la Croix-Eouge et de la Societe" qui vient de donner un
si magnifique exemple.
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Qu'il nous soit permis de formuler une reflexion a
propos de quelques photographies qui montrent un hopi-
tal de campagne bombard6 par l'ennemi. Sans compter
que des accidents de ce genre peuvent se produire sans
qu'il y ait mauvaise foi de la part de l'ennemi, il est
evidemment necessaire, d'une part, de caracteriser les
formations hospitalieres du Service de sante offieiel et
des Societes auxiliaires, a l'aide de l'embleme distinctif :
la croix rouge sur fond blanc, conformement aux termes
de la Convention de Geneve ; d'autre part, il faudrait
donner aussi a l'adversaire des garanties suffisantes
pour qu'il respecte en tout temps les edifices designes
par cet embleme. Autrement dit, tous les pays partici-
pant a la Convention de Geneve doivent mettre leur
legislation nationale en harmonie avec la Convention.
II faut que l'embleme de la Croix-Eouge soit reserve
— en temps de guerre, comme en temps de paix — au
Service de sante des forces armees et aux Socie"t6s auxi-
liaires qui sont admfses a lui pr&ter leur concours, et il
faut que ces Societes veillent a la stricte observation
de ces prescriptions, qui sont a la base de leur travail
et sans lesquelles elles risqueront de perdre leur situa-
tion privilegie"e en temps de conflits armes.

Stats- ilni's

Service de la Croix-Rouge americaine
dans les stations militaires.

La Croix-Eouge americaine exerce une fonction impor-
tante en ajoutant ses efforts a ceux que font les autorites
militaires et navales pour assurer, en temps de paix, le
bien-etre aux soldats et aux marins. Elle s'acquitte ainsi
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