
Chine

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.

Liban

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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Liban

La Croix-Rouge franco-libanaise a recu des dons non seu-
lement du voisinage imme'diat de Beyrouth, mais encore de
Pondich6ry, du CamSroun, des Nouvelles-Hebrides et de l'lran.
Elle a recueilli 25.865 livres libanaises et en a defense" 32.833.

Somalie
La Croix-Rouge italienne

Comite de Somalie, Mogadiscio

Avec l'assentiment des Autorit6s britanniques, le Dr Ferruccio
Ravalli, conseiller a la Cour des comptes, g6n6ral de division
de l'administration italienne, constitua, en juin 1942, sous sa
pr£sidence, un Comite ou toutes les classes de la colonie 6taient
repr6sent£es : baronne Maria Chiara Galloti, MP* Ines Santini,
ing. Ariberto Forlani, Dr Giulio Bacchelli, cav. Francesco
Boero, avv. Ettore Bona, aw. Encelade Fuccio.

Ce Comite a envoyd au Comity international, sur son acti-
vity a. fin deeembre 1942, un rapport ou Ton remarque les faits
suivants :

Paquets (vetements) pour les prisonniers. — Grace a I'activit6
et au zele de l'ouvroir de la Croix-Rouge, ont 6t€ envoyes aux
prisonniers : 1.345 paquets comprenant 13.090 pieces de vfite-
ments de valeur de 507.920 lires et 2.500 articles divers, savon,
pate dentifrice, lames de rasoir, lait condens6. 1.300 paires de
souliers ont 6t6 acquises sur place. En dernier lieu, l'envoi des
paquets individuels a discontinue et des envois collectifs ont
e"te faits aux commandants des camps pour 6tre distribu^s
selon les besoins.

Assistance aux interne's. — Avec l'autorisation des Autorites
britanniques, de la nourriture et de la glace ont 6t6 envoy6es
aux internes civils des camps de concentration, et un service
de remise et de Iev6e de correspondance a 6te" organist.

Envoi de medicaments. — A la demande des prisomiiers de
guerre, plus de cent paquets, contenant des medicaments ont
6t£ confectionne's et expe'die's.
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