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et admet la possibility de l'adoption eventuelle d'une
devise unique. — Privileges accorde's & la Croix-Bouge:
Cet article est un rdsume d'une etude etablie par le
secretariat de la Ligue sur les privileges, facility et sub-
ventions officiellement accordes aux Soci^tes de la Croix-
Eouge en vue de favoriser leur developpement. —
Nouvelles diverses : La Fondation Florence Nightingale. —
Le Comity executif de l'U. I. S. — Congres international
de sauvetage. — Congres du cinema d'enseignement. —
BibliograpMe.

Le Comite central de la Croix-Eouge br^silienne a
d£sign£ M. le lieutenant-colonel Dr Carlos Eugenio Gui-
maraes comme delegue de la Soci6t6 aupres du Comity
international de la Croix-Eouge pendant le temps ou il
residera en Europe pour accomplir une mission officielle
que lui a confiee son Gouvernement.

Le lieutenant-colonel Guimaraes est bien connu du
Comite international; il a, en effet, pris part aux travaux
de la 3 m e session de la Commission internationale de
standardisation du materiel sanitaire a Geneve, et aux
sessions de Eome et de Bruxelles de la Commission
internationale d'experts pour la protection des popu-
lations civiles contre la guerre chimique.

Le general de division Jose Fernandes Leite de Castro,
chef de la mission militaire br^silienne en Europe, vient
d'envoyer a Geneve le lieutenant-colonel Guimaraes
et le commandant Dr Florencio Carlos de Abreu Pereira
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pour faire une etude eomparee du materiel sanitaire
expose a l'Institut international de materiel sanitaire.

Le Comite international a. ete heureux de recevoir
a cette occasion, les 13, 14 et 16 avril, MM. le lieutenant-
colonel Guimaraes et le commandant de Abreu Pereira.

ChitiQ

La Croix-Rouge chinoise au front nord chinois.

La Revue internationale n'a pas manque de signaler1

le magnifique effort que la Croix-Eouge chinoise a fait,
en 1932, en faveur des blesses et des refugies au cours
du conflit sino-japonais de Shanghai. Par l'activite
qu'elle a deployee au printemps de 1933, durant les ope-
rations militaires dans la Chine du nord, cette Societe
a ajoute a ses merites anterieurs une nouvelle page
d'honneur.

Sitot que commencerent les operations dans la pro-
vince de Jehol, un Comity de secours medicaux pour la
Chine du nord (North China Medical Relief Committee)
fut organist sous les auspices de la Croix-Bouge chi-
noise. Preside par le Dr J. Heng Liu, directeur de l'Ad-
ministration nationale de sant£, il comptait parmi ses
membres le directeur de la Croix-Eouge chinoise, le

1 Voir Particle de M. Sidney H. Brown : Mission a Shanghai, mars
1932, dans la Bevue internationale d'aout 1932, pp. 639-675.

— 342 —


