
heureux. Cette section de l'office transmet sans cesse la
correspondance des r6fugi£s civils sur territoire hongrois
et se charge en meme temps de leur assistance sociale.

* *

Dans sa livraison de novembre, la Revue de la Croix-
Bouge hongroisex avait publid un article du roman-
cier tres connu Sandor Marai qui e>oque l'aetivite"
du Comity international de la Croix-Eouge dans le
passe", celle de son Agence centrale des prisonniers de
guerre de 1914 a 1918, et qui indique ensuite que, des
le debut des hostilite's, une nouvelle Agence est entre"e
en activity a Geneve sous la direction du meme Comite".

Commemoration du 75e anniversaire
de la Convention de Geneve.

La Croix-Eouge japonaise a cel^bre solennellement le
75e anniversaire de la Convention de Geneve. Voici le
re"cit que le Prince Iyesato, president de la Socie"te, a
envoye, le 21 d^cembre, a M. Max Huber, president du
Comit6 international de la Croix-Eouge.

Monsieur le President,
Comme vous le savez, la Socî te" de la Croix-Eouge du

Japon, comme'morant l'adh^sion du Gouvernement impe-
rial a la Convention de Geneve en novembre 1864, a pris

Novembre 1939, p. 283.
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la date du 15 novembre pour sa « Journ^e de la Croix-
Eouge». Cette ann^e nous avons ceiebre solennellement
en ce jour le 75e anniversaire de la Convention de
Geneve en presence de 8. A. I. le prince Kan-in,
president d'honneur de la Society, LL. AA. les prin-
cesses imp&iales qui daignerent honorer de Leurs
Augustes Presences cette cer^monie, ou assisterent non
seulement les hauts fonctionnaires et tout le personnel
de la Croix-Eouge et du Comity des dames infirmieres
volontaires, mais encore LL. EE. le premier ministre
Abe, les ministres des affaires etrangeres, de la guerre
et de la marine, LL. EE. les ambassadeurs et ministres
en poste a Tokio, le rejpresentant du Comity international
de la Croix-Eouge, les representants des Croix-Eouges
beige, mexicaine, yougoslave, les representants des
divers groupements, des personnalites eminentes publi-
ques et privees, les representants des infirmieres et de la
Croix-Eouge de la jeunesse.

Les paroles qui ouvrirent la ceremonie furent pronon-
cees par le vice-president Nakagawa, et S. A. I. le prince
Kan-in donna lecture du message de S. M. l'Imperatrice.
Apres le discours du prince Tokugawa, president de la
Croix-Eouge, le premier ministre, les ministres des
affaires etrangeres, de la guerre, de la marine, le repr£-
sentant du corps diplomatique, M. Grew, ambassadeur
des Etats-Unis, flrent entendre des paroles de felicitations.
Celles que.vous nous avez envoyees si aimablement furent
dites par le representant du Comite international, le
docteur Paravicini, qui y ajouta ses compliments per-
sonnels. Le groupe des infirmieres chanta le poeme de
S. M. l'Imperatrice douairiere, « Yomonokuni », et le
vice-president Nakagawa annonca la cloture de la

Les assistants visiterent ensuite l'exposition orga-
en leur honneur, puis assisterent au gouter offert
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par la Societe. Une atmosphere de detente, une ambiance
de famille regna partout, et le cr^puscule 6tait venu
quand on se separa, le coeur rempli d'un souvenir paci-
fique et amical. Oui, la Croix-Eouge est bien la reelle
garantie de la civilisation mondiale.

Les details de la ceremonie furent radiodiffus^s dans
tout le pays, le cinema en prit divers aspects qui furent
prdsent^s sous forme d'actualit^s dans tous les cinemas ;
les tramways, les autobus arborerent tous le drapeau de
la Croix-Eouge, des bureaux de poste provisoire furent
etablis dans tous les carrefours pour la vente des timbres
comm^moratifs. La foule les assiegeant, ces timbres furent
en un clin d'ceil vendus.

De tels faits, surtout en ce moment, 6meuvent profon-
d^ment les cceurs. Dans tous les comit6s d^partemen-
taux, des ceremonies analogues eurent lieu avec le meme
succes.

Cette ceremonie a non seulement elargi la connaissance
du peuple sur la Croix-Eouge mais a servi, tant soit peu,
a resserrer l'amitie internationale, ce dont la Societe
se trouve infiniment heureuse.

Je vous envoie ci-joint plusieurs photographies de la
ceremonie avec ce court resume"1.

Croyez, Monsieur le President, a 1'assurance de ma
consideration distinguee.

(S) Prince IYESATO TOKTJGAWA,

president de la Societe de la Oroix-Bouge
du Japon.

1 Voir en hors texte.
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CROIX-ROUGE JAPONAISE

Celebration par la Croix-Rouge japonaise du 75e anniversaire de la
Convention de Geneve, 15 novembre 1939.

S. A. I. le prince Kan-in lisant le message de S. M. PImperatrice.

Lecture du message du Comite international de la Croix-Rouge
par le Dr Paravicini, delegue du Comite.


