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Le Comite international de la Croix-Rouge, en publiant ces
documents, tient a rendre hommage a la haute personnalite
du senateur Ciraolo, qui s'est si nettement afnrmee dans les
Conferences internationales de la Croix-Rouge et en maintes
occasions. II se felicite de ce que cette demission ne privera
pas l'institution de la Croix-Rouge d'un de ses plus fervents
soutiens, puisque le senateur Ciraolo ne quitte la presidence
d'une socie"te nationale que pour se consacrer a cette Union
internationale de secours dont il a ete le promoteur et qui sem-
ble appelee a exercer une forte influence sur l'activite future
de toutes les societes nationales.
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Le tremblement de terre du 23 mai 1925.

La Croix-Rouge japonaise a adresse au Comite international
le 20 juin 1925 un rapport sur le recent seisme qui eprouva le
Japon et sur l'activite efficace deployee a cette occasion par les
sections de la Croix-Rouge japonaise.

«Le 23 mai a 11 h. 10 m. 9 s. du matin, un tremblement de
terre a eu lieu dans le district de San-in. Son centre a ete localise
a environ 50 km. de distance de l'embouchure de la riviere
Maruyama, dans la province de Kinosaki, prefecture de Hyogo.
Ses ondes s'etendaient si largement que les provinces de Kino-
saki, de Deishi et les environs de Kumihama, Kyoto ont ete gra-
vement atteintes, specialement Toyooka Machi qui est une ville
prospere dans la province de Tajima, ainsi que Kinosaki Machi,
bien connue pour ses sources minerales et Minato mura, village
prospere de pecheurs.

« Le nombre de maisons detruites ou incendiees a. Toyooka
Machi s'eleve a 1,393 sur 2,113 ; a Kinosaki Machi 600 sur 660 ;
et a Minato mura 706 sur 839.
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«Le nombre d'accidents s'eleve a 332 a Toyooka Machi;
330 a Kinosaki Machi et 287 a Minato mura.

« D'apres ces chiffres vous pouvez vous representer la violence
de la catastrophe, heureusement locale.

«Notre section de Croix-Rouge de Hyogo ne perdit pas de
temps pour envoyer ses unites de secours dans les districts
affectes; la ire unite a Toyooka Machi, la seconde a Kinosaki
Machi, et la troisieme dans les villages aux environs de Kino-
saki Machi.

Les sections de Croix-Rouge de Kyoto, Osaka, Okoyama et
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Tottori envoyerent e"galement immediatement leurs unites
de secours sur les lieux.

« Jour et nuit ces unites ont reparti les secours aux victimes
avec une intensite telle que quelques jours apres le desastre
leur presence sur les lieux n'etait plus necessaire. Seule une sec-
tion de Croix-Rouge envoye"e de Hyogo prete encore actuelle-
ment service. Le nombre des malades a considerablement
diminue', et les districts eprouves ont e'te reconstitues dans une
certaine mesure.

Assemble g£n6rale du 9 Janvier 1925.

Le Conseil d'administration de la Croix-Rouge mexicaine a
tenu sa reunion annuelle le 9 Janvier 1925, conformement a ses
statuts.

Sortie des difficultes economiques, la Croix-Rouge mexicaine
est entree depuis 1924 dans une nouvelle ere de prosperite, qui
promet encore de se developper et qui lui permettra, non seule-
ment de mener a bonne fin les oeuvres entreprises, mais d'en
envisager de nouvelles.

Les sections de Puebla et Le"on ont deploye une grande acti-
vity pour secourir les blesses et les malades pendant les combats
qui ont eu lieu a Ocotlan, la Junta et autres localites.

Les sections de Tampico et Vera Cruz rendirent e'galement
de grands services lors des combats qui ont eu lieu dans cet
Etat.

La section del Oro a fait construire un h6pital, a e"te en commu-
nications constantes avec le Comite central et lui a remis les
quote-parts prevues par les statuts.

Enfin une nouvelle delegation a ete~ constitute a Jalapa par
les personnalite's les plus en vue de cette ville.
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