
Remise d'une banniere a la Croix-Rouge
japonaise.

Le 28 mars 1931, le Dr Don Miguel Alonso Eomero,
ministre du Mexique au Japon et Don Carlos Baumbach,
del^gue de la Croix-Bouge mexicaine au Japon, ont remis
solennellement au prince Iyesato Tokugawa, president
de la Croix-Eouge japonaise, une banniere de la Croix-
Rouge mexicaine.

Au cours de cette manifestation, le delegue" de la
Croix-Eouge mexicaine rappela qu'en Fan 1610, alors
que le Mexique portait le nom de Nouvelle-Espagne,
un navire marchand qui effectuait la traversed entre le
port mexicain d'Acapulco et les iles Philippines, fut chasse"
par la tempete et fit naufrage sur la cote de Yedo. Les
naufrage"s vinrent demander asile sur les domaines de
Iyeyasu, premier des Shogun de la maison de Tokugawa1.

A cette epoque le principe du droit de rivage, (jus
Uttoris) accepte universellement par toutes les nations,
placait a la merci des seigneurs terriens, les naufrages
jetes a la c6te. En depit de ces usages, le puissant Shogun
donna l'ordre de faire reparer le vaisseau des marins
malchanceux, les fit r^approvisionner et leur fit remettre
tout le materiel ne"cessaire pour qu'ils puissent continuer
leur voyage et retourner dans leur patrie.

Des 1613, le vice-roi de JSTouvelle-Espagne, Don Luis
de Velasco, envoya une ambassade au Japon pour
remercier le prince Iyeyasu de sa courtoisie.

Le delegue de la Croix-Eouge mexicaine rappela les
relations cordiales qui n'ont cesse" d'unir le Mexique
et le Japon et la profonde sympathie que souleva au
Mexique le cataclysme de 1923. II termina en confiant

1 On sait que le prince Iyesato Tokugawa appartient Iui-m6me
la famille des anciens Shogun.
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a la garde de la Croix-Rouge japonaise les couleurs des
« Croise"s mexicains » de la charite et du patriotisme.

Le prince Iyesato Tokugawa declara dans sa re"ponse
qu'il avait appre"ci£ personnellement l'allusion au fait
historique, et tout specialement la reference faite a
Tokugawa Iyeyasu. II souligna les sentiments de frater-
nite qui unissent la Societe et le peuple japonais a
1'Association mexicaine de la Croix-Rouge et au peuple
mexicain.

Des photographies reproduces dans la Revue de la
Croix-Rouge mexicaine illustrent cette manifestation.

Pqys-^as

Fondation d'une section de la Croix-Rouge
a Curasao.

Le 18 mai 1931 a eu lieu dans la maison du gouverneur
de Curacao la premiere reunion de la Croix-Rouge locale.
Au cours de cette reunion, M. H.-M. Chumaceiro remit
au gouverneur et a l'honorable senora van Slobbe une
banniere a l'embleme de cette Societe. II semble que ce soit
la re"cente catastrophe de Saint-Domingue qui ait fait
comprendre la ne"cessit6 d'avoir une societe pr§te a parer
aux premiers secours en cas d'accidents, des locaux pour
recevoir les blesses, et une ecole d'infirmieres.

La Croix-Rouge neerlandaise, consultee, a promis de
faciliter l'installation de la section et a confirme, par lettre
en date du 21 aout, au Comite" international de la Croix-
Rouge, la creation de cette section.
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