z & 3te. s.
c) pour ce meme materiel, expedie de Pologne ou transitant par la Pologne a destination de l'Institut international d'etude de materiel sanitaire a Geneve :
«Institut international d'e"tude de materiel sanitaire,
Geneve, Promenade du Pin, 1.
Materiel sanitaire a l'etude. »
Le Comity international de la Croix-Eouge est tres
reconnaissant au Gouvernement polonais de son initiative
si liberale et veut esperer que cet exemple sera suivi.
Dons.
Etats-TJnis : Par lettre du 20 juin 1929, la Croix-Eouge
americaine annoncait l'envoi de sept caisses de mate'riel
sanitaire repre"sentant une valeur de $1,028. Ce materiel
est arrive" en juillet, et a £te" expose dans une des salles de
l'Institut par les soins du major John P. Fletcher, membre
de la delegation des Btats-Unis d'Amerique a la Conference diplomatique. Le 26 juillet, le Comite international
a convie les repre"sentants des services de sant6 militaires
et des socie^s nationales de la Croix-Eouge, se trouvant
a Geneve a l'occasion de la Conference diplomatique, a
venir visiter les collections de l'Institut et a assister a la
demonstration du materiel am^ricain faite par le major
John P. Fletcher. En quittant Geneve, le major John
P. Fletcher a fait don de ce materiel a l'Institut au nom
du Service de sant^ de l'arme"e des Etats-Unis.

Prevention de la cecite.
Le 14 septembre s'est reuni a La Haye le Comite provisoire de coordination internationale pour la prophylaxie
de la excite" qui groupe les representants de douze pays
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differents. Oette reunion, convoquee par la Ligue des
Societes de la Croix-Eouge, etait presidee par le professeur de Lapersonne, de la Faculte de medecine de Paris.
La Societe des Nations etait represented par le D r Pantaleoni, la Ligue des Societes de la Croix-Eouge par M. le
D r Humbert et M. Churchill, le Service international
d'aide aux emigrants par M lle Suzanne Ferriere, membre
du Comite international, la Croix-Eouge beige par le
D r Van Duyse, etc.
Cette reunion a abouti a la creation d'une association
internationale pour la prevention de la cecite qui aura
son bureau central a Paris.
L'Association a elu son comite executii comme suit :
President : le professeur de Lapersonne (France) ; vicepresident : le D r Park Lewiss (Etats-Unis); secretaire :
le D r Humbert ; tresorier : M. de Machy.
Membres : le professeur Van der Hoeve (Pays-Bas),
le professeur de Grosz (Hongrie), le professeur d'Axenfeld
(Allemagne), le professeur Marquez (Espagne), le professeur Trantas (Grece), le D r Cradland (Angleterre), le professeur Maggiore (Italie), le D r Spinobu Ishiwara (Japon).
Deux membres pour l'Amerique du Sud et l'Amerique
Centrale n'ont pas encore ete designes.
Le professeur Fuchs, de Vienne, le general de brigade
Diehl, des Pays-Bas, le professeur Angelucci, d'ltalie, ont
ete nommes membres honoraires.

Ch ine
Activite de la Groix-Rouge.
La Croix-Eouge chinoise vient de publier en anglais
une brochure relatant ses diverses activites1. A la fin
1

The Chinese Red Cross Activities told in pictures. (Report compiled
and written by B. Y. W[ong]). — Shanghai, Central Committee,
26, Kiukiang Road, s. d. In-8° (230 x 155 mm.), 27 ff. n. chiffr.
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