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Pr&idence de la Croix-Rouge chinoise

Par lettre de Tchoungking, datee du 12 fevrier et parvenue a
Geneve le 12 mai, M. Chengting T. Wang a avise le Comity
international qu'il avait cesse" ses fonctions de president de
la Croix-Rouge chinoise et que son successeur avait e"te designe"
en la personne du Dr Mon-ling Chiang, ancien president de
la « National Peking University ».

M. Max Huber a remercie M. Chengting T. Wang de la com-
prehension dont il fit preuve a l'egard du Comite international
pendant les ann6es ou il pr6sidait aux destinees de la Croix-
Rouge chinoise. Comme on le sait, le Comite international a
re'cemment envoys a Thoungking une delegation, forme'e de
MM. Rikli et Senn, dont le principal mandat est de prendre
contact avec la Croix-Rouge chinoise et d'etudier avec elle les
divers problemes que pose l'activite" commune de cette Socie"te" et
du Comite" international en faveur des victimes de la guerre.
Aussi M. Max Huber a-t-il, dans sa lettre, exprim^ le vceu
que cette mission contribue a resserrer encore les excellentes
relations que le Comit6 international entretient avec la Croix-
Rouge chinoise.
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Assemble ge"ne>ale de la Croix-Rouge franco-libanaise

La section franco-libanaise de la Croix-Rouge francaise,
Comite de Beyrouth, s'est reunie pour la troisieme fois depuis
la fusion des trois Socie'te's de la Croix-Rouge francaise, a la
Residence, le 20 fe"vrier 1943. Le rapport, pre'sente' par M"18

Georges Tabet, rend compte de I'activit6 du dispensaire de la
rue Gouraud (17.247 malades), de la goutte de lait (311 enfants
nourris mensuellement), ouvroir du dispensaire, ouvroir mili-
taire, confection de colis pour les prisonniers de guerre (53,395
kilos de vivres envoy£s aux prisonniers en Allemagne et en
Italie), transmission de 14.867 messages familiaux (par l'inter-
m&liaire de l'Agence centrale des prisonniers de guerre a Geneve),
ouverture de 362 enqueues,
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