
Nouveau vice-president
de la Groix-Rouge japonaise.

Par lettre en date du 19 fSvrier, le prince Iye'sato Toku-
gawa, president de la Croix-Rouge japonaise, porte a la
oonnaissance du ComiU international la nouvelle suivante :

S. M. l'Bmpereur a, le 5 fevrier, nomme M. Nozomu
Nakagawa vice-president de la Croix-Bouge japonaise,
en remplacement de M. Sakamoto, demissionnaire.

Le president de la Croix-Rouge japonaise transmet
an ComiU international les renseignements suivants sur
le nouveau vice-president de la 8oci4U :

Nozomu Nakagawa, ne le 15 mars 1875, decore de la
deuxieme classe d'ordre du Tresor sacre, grand officier
de l'ordre du Dragon (Annam), grand officier de l'ordre
du Cambodge.

Apres avoir pris son grade en juillet 1901 a la Faculte
de droit de Tokio, il a ete longtemps au service du niinis-
tere de l'Interieur. II travailla a la direction des Affaires
locales pendant plus de dix ans pour etre plus tard
directeur de l'Hygiene.

Successivement prefet de Yamaguchi, de Kagoshima
et d'Osaka, il a ete nomme directeur general du Bureau
de reconstruction de Tokio apres la catastrophe de 1923,
emploi qu'il occupa jusqu'a la suppression de ce service,
qui eut lieu en avril 1930.

En dehors des fonctions qu'il occupa dans 1'adminis-
tration il prit part a differents travaux du service social;
il etait conseiller de la fondation charitable Saiseicai,
etablie en 1910, grace a un don de feu l'Empereur Meidji.

Entre temps, il participa en qualite de delegue du
Japon a la Conference internationale du secours public
et prive, qui eut lieu a Copenhague en 1910.
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^Japon
Pour ce qui concerne sa participation a la Croix-Eouge

japonaise, il £tait, en sa quality de preset, president des
Comit^s d^partementaux de Yamaguchi, de Kagoshima
et d'Osaka.

En mai 1930, il a 6t6 elu membre du conseil permanent
de la Socî te" pour §tre, cinq mois plus tard, appete a
cumuler la fonction de conseiller de l'hopital central.

tt . <̂ .t7*. O.

Les etudlants de la R. S. F. S. R.
et la Croix-Rouge.

Le DT BagotsTcy a envoyi au Comiti international les
renseignements suivants :

Une brigade sanitaire d'e"tudiants s'est formed aupres
du Comite" ex^cutif de l'Alliance des Socie"t6s de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge de l 'U.R.S.S. pour
l'aider a mettre a execution les mesures sanitaires de
la Croix-Rouge.

Du 16 Janvier au 5 fevrier 1932, la brigade a travailW
a assainir les conditions de vie des ouvriers du bassin
houiller dit Podmoskowy. Elle a tout d'abord nettoye'
— ou d^sinfect^ — les logements et les ^tablissements
publics d'alimentation.

Les 6tudiants ont, en outre, organise" 50 postes sani-
taires et 6 cellules de la Croix-Rouge de la R.S.F.S.R.,
ainsi qu'une brigade sanitaire industrielle portant le
nom de la Croix-Rouge.

90 conferences ont £t£ organisers ; on y a traits des
sujets d'hygiene, et le nombre total des assistants s'est

a 2,580.
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