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differents. Oette reunion, convoquee par la Ligue des
Societes de la Croix-Eouge, etait presidee par le profes-
seur de Lapersonne, de la Faculte de medecine de Paris.
La Societe des Nations etait represented par le Dr Panta-
leoni, la Ligue des Societes de la Croix-Eouge par M. le
Dr Humbert et M. Churchill, le Service international
d'aide aux emigrants par Mlle Suzanne Ferriere, membre
du Comite international, la Croix-Eouge beige par le
Dr 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) ; vice-

president : le Dr Park Lewiss (Etats-Unis); secretaire :
le Dr 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 profes-
seur Trantas (Grece), le Dr Cradland (Angleterre), le pro-
fesseur Maggiore (Italie), le Dr 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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de 1928 il a ete proce'de' a Flection du president et
des vice-presidents. Le president, Dr W. W. Yen a 6t6
reeiu dans sa charge ; le Dr C. T. Wong, ministre des
Affaires etrangeres et Yu Yah Ching, president de la
Chambre du commerce, ont ete nomm^s vice-presidents.

La Croix-Bouge chinoise a pris une part active a
l'assistance aux blesses sur les champs de bataille. Elle
n'a pas constitue moins de 12 unites medicales, comptant
chacune : 1 capitaine, 2 docteurs, 6 infirmiers, 12 assis-
tants medicaux et 30 brancardiers et coolies.

Elle a constitue, en outre, 12 hopitaux d'urgence. Les
unites etaient stationn^es sur diverses sections, le long de
la ligne allant de Shanghai a Nankin, et les hopitaux
etaient etablis a Shanghai. 5,000 blesses y ont ete soign^s.
Le gouvernement de Nankin exprima ses remerciements
a la Croix-Eouge chinoise pour son activity.

La Croix-Eouge chinoise a organise" des services de
secours constitu^s en 3 de"partements : a) lutte contre la
famine ; b) lutte contre les incendies qui ravagent si
souvent les districts pauvres ; c) lutte contre les calamity
naturelles : se"cheresse, inondations, sauterelles, etc.
La famine qui se"vit dans les 7 provinces du nord-ouest a
necessity la creation d'une Commission spe"ciale subdivis^e
en 4 sous-commissions. Un appel est sur le point d'etre
lance, duquel on attend de grands resultats. De nombreu-
ses reproductions photographiques illustrent ce rapport
et le rendent tres vivant.

Assemblee annuelle1.

Le 14 mai s'est tenue a Gondawara, Aoyama, Tokio,
a 10 h. du matin, en presence de S. A. I. la princesse

1 Japan Magazine, juillet 1929, p. 410.
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