
Jndo
Clause de reserve.

6. Aucune des dispositions contenues dans les articles ci-dessus
n'affectera le droit d'aucune personne de continuer a employer
pendant deux ann^es depuis la promulgation du present Acte
les signes ou emblemes qu'il n'6tait pas illicite pour elle d'em-
ployer lorsque cet Acte a ete promulgue.

Nouveau don pour les victimes de la guerre civile
en Espagne.

Le 22 juin, la Ligue des Soctetes de la Croix-Eouge
a transmis au Comite international la somme de
8.138,80 francs francais (coritrevaleur de 987,11,6 roupies),
don de la Croix-Eouge de l'Inde pour les victimes de la
guerre civile en Espagne.

Jtalu
Don du Gouvernement italien pour les victimes

de la guerre civile en Espagne.

Voir sous Comity international, page 619.

Shogo Nagasaki
1850-1937

Par lettre en date du 23 mars, la Croix-Eouge du Japon
a fait part au Comity international de la perte qu'elle
a faite, le 6 feVrier, en la personne de Monsieur Shogo
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^Japon
Nagasaki, membre du Conseil, membre special de la
Society, eonseiller de la Cour, fonctionnaire de l r e classe,
grand cordon.

La Croix-Bouge du Japon a joint a sa lettre la biogra-
phie du defunt :

Feu Shogo Nagasaki est n£ en novembre 1850, a
KagosMma.

Apres avoir fini ses etudes superieures, il partit pour
l'Amerique, ou il etudia a l'Universit^ de Michigan
d'ou il sortit licencie. Ordonn6 fonctionnaire a la Legation
du Japon a Londres, il y resta six ans comme diplomate.
De retour au Japon, il entra au Ministere de la Maison
impe>iale, ou il fut maitre des ceremonies, chef du bureau
des fournitures de la Cour, Conseiller a la Cour.

Le 17 juin 1893, il fut elu membre du Conseil de la
Soci£t6 de la Croix-Bouge du Japon. En juillet 1901,
il devint administrateur de la Society. Le 20 novembre
1936, il renonga a son poste d'administrateur pour rester
seulement membre du Conseil, fonction qu'il remplit
jusqu'a sa mort.

Shogo Nagasaki travailla plus de 40 ans aux ceuvres
de la Croix-Bouge. Au moment des guerres, des inci-
dents, des sinistres surtout, il seconda puissamment
le president dans les ceuvres de secours de la Soci£te\
Au moment de la XVe Conference internationale de la
Croix-Bouge, qui eut lieu au Comity central de la Croix-
Bouge, il s'occupa de tous les dengue's avec une grace
egale malgr& son grand age, toujours guid6 par son
cceur aspirant au bien-etre de tous.

Le Comity international s'associe, par la plus vive
sympathie, au deuil de la Croix-Bouge du Japon.
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^Japon
Nouveau don pour les victimes de la guerre civile

en Espagne.

Le president de la Croix-Eouge japonaise a, en date
du 31 mai, annonce" au Comite" international un nouveau
don 1 de cette Socie'te' en faveur des victimes de la guerre
civile en Espagne.

Eappelant les circulaires 334 et 335 du Comite interna-
tional 2, S. A. le prince Iyesato Tokugawa s'exprime
en ces termes :

« Je les ai lues avec un sentiment de prof onde admiration pour
Faction incessante de votre Comity afin de surmonter, au nom de
l'humanit^, les difficulty qui accablent l'Espagne. En signe de
reconnaissance et pour aider tant soit peu vos efforts, le Comite
permanent de la Croix-Rouge du Japon a d^cid6 de vous offrir encore
2.000,— yen pour le secours de vos ceuvres d'assistance en Espagne. »

Paraguay

Don pour les victimes de la guerre civile
en Espagne.

La Croix-Eouge paraguayenne a envoye au Comite
international un don de 1.000,— francs francais en faveur
des victimes de la guerre civile en Espagne a remettre
pour moiti6 a la Croix-Eouge de Madrid et pour moiti6 a
la Croix-Eouge de Burgos.

1 Voir Bulletin international, Janvier 1937, p. 97.
2 Voir Bulletin international, fevrier 1937, p. 201 et avril 1937,

p. 387.
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