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gnant, faire connaitre quelle est la nourriture necessaire suivant
les differents types d'individus.

En ce qui concerne le service de sante publique, on peut
donner sur place des consultations aux enfants tout en distri-
buant des brochures concernant les soins a donner aux enfants.

Au sujet du stand consacre au service « secours en cas de cala-
mite », la Croix-Rouge americaine montre ce qu'elle peut faire
d'une maniere des plus simple et effective. II suffit pour cela
d'avoir une table sur laquelle se trouve une boite contenant tous
les medicaments et pansements possibles, a cote de laquelle est
place un ecriteau portant les mots suivants : Docteur et infir-
miere ; deux petites tentes en miniature sont accompagnees du
mot «abri», une caisse contenant des vetements, chapeaux et
chaussures en miniature, montre l'envoi de vetements, et pour
completer, une caisse contenant des conserves de tous genres,
des sacs de ble, etc., indique les secours en nourriture.
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Assemble generate de l'Union des Femmes de France '.

L'assemblee generale de l'Union des Femmes de France s'est
tenue le dimanche 29 mai 1921, sous la presidence du medecin-
inspecteur general Toubert, directeur du Service de sante\

Cette assemblee generale, a laquelle assistaient plus de 300
membres del'Union—parmilesquelsondistinguait3O presidentes
de comites de province—a approuve la modification des statuts
proposed par le secretaire general et decide l'acquisition d'im-
meubles a Hendaye (Hautes-Pyrenees), a Ham (Somme), a la
Garenne-Colombes (Seine), pour diverses institutions.

Lebilan au 31 decembre 1920 accuse unactif defr. 15,903,528.89

1 Revue de l'Union des Femmes de France, ire annee, n° 14,
ier aout 1921, page 599.
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realisable cm immobilise. Les depenses ont ete de fr. 2,951,125.03,
les recettes de fr. 2,706,110.09. L'excedent des depenses sur les
recettes est done de 245,014.94 fr.

Les cotisations de membres n'interviennent que pour une
somme de fr. 47,664.10, alors que les interets du capital s'elevent
a fr. 253,435.04.

Assemble g£ne>ale de la Croix-Rouge japonaise '.

Le 5 mai, la Croix-Rouge japonaise a convoque a Hibiya Park,
sa 29me assemblee a laquelle assistait 15,300 personnes et ou
l'lmperatrice a bien voulu prononcer le discours d'ouverture.
Le prince Higashi-Fushimi dans sa reponse a Sa Majeste impe-
riale fit remarquer que la Societe de la Croix-Rouge japonaise
avait atteint sa 49me ann^e d'existence et recrute plus de 25 mil-
lions de membres.

Le president, dans son rapport, attire l'attention sur la revi-
sion des statuts de la Croix-Rouge japonaise, qui sontentres en
vigueur le 15 mai 1921.

En plus des 4 departements deja existants des affaires gene-
rales, du travail de secours, des finances et du secretariat, il
a ete cree un cinquieme departement de recherches dont le
travail comprendra les activites suivantes :

a) Rapport sur le travail concernant les questions d'hygiene
et de sante au Japon et a l'etranger.

b) Convention internationale de la Croix-Rouge et travail
international accompli par les Societes de la Croix-Rouge
du monde.

c) Affaires concernant les sections cadettes des societes de la
Croix-Rouge.

d) Propagande.

1 The Japan Magazine, vol. XII, n° 1, juin 1921.
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