ChitiQ
de 1928 il a ete proce'de' a Flection du president et
des vice-presidents. Le president, D r W. W. Yen a 6t6
reeiu dans sa charge ; le D r 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 assistants 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 nombreuses 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
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Tsun-Ko-Fushimi, repr^sentant Sa Majesty l'impe'ratrice,
la 37e assemblee ordinaire de la Croix-Eouge japonaise,
sur la grande place du « Constitution Memorial Mansion ».
En depit d'une pluie violente, plus de 15,000 membres
de toutes categories venus des diverses parties du pays,
6taient assembles. Parmi eux on remarquait le marquis
Tokugawa, vice-president, ainsi que tous les directeurs
de la Croix-Eouge aussi bien que les ministres de la Guerre
et de la Marine.
Le marquis Tokugawa ouvrit la seance et apres lecture
du rapport sur l'activit^ de la Society pendant l'ann^e
et l'etat des comptes, S. A. I. la princesse Fushimi, au
nom de Sa Majeste", fut introduite par S. A. I. le mare"chal
prince Kanin, president honoraire, et le marquis Tokugawa,
vice-president, suivie par LL. A. I. les princesses Chichibu,
Higashi-Fushimi, Nashimoto, Asaka et Kanin.
Le message de Sa Majeste" a 4te lu par S. A. la princesse
Fushimi, et S. A. le mare"clial prince Kanin y repondit.
L'assemblee etait terminee a 10 h. 40.

Dons de fetes aux enfants imperiaux1.
Chaque anne'e depuis 1925, la Croix-Eouge de la Jeunesse de Gifu a coutume d'envoyer un present de lucioles
a la princesse Teru et au prince Sumi. Apres purification,
50 membres de la Croix-Eouge se sont rendus au bord de la
riviere Katsura et ont pris 500 des insectes lumineux pour
les envoyer dans une cage a la petite princesse Teru, au
palais Hayama et au prince Sumi, au palais Aoyama.
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