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taux ou des ambulances, elle y fera flottei1 un drapeau blanc a croix rouge,
qui devra toujours etre accompagne du drapeau national.
ART. 35.

Un reglement, elabore sur la base des presents statuts, determinera les
droits et les devoirs des societaires, ainsi que tous les details relatifs a
l'administration interieure et au fonctionnement de la Societe.
ART. 36.

Les statuts ne pourront etre modifies que sur la proposition du Comite.
Les modifications proposees devront etre adoptees par la majorite des
membres du Comite et de l'Association, convoques a cet effet.
ART. 37.

Ces statuts seront imprimes et envoyes aux societaires de toute la
peninsule et des possessions d'outre-mer, a toutes les associations analogues, ainsi qu'aux bibliotheques publiques, nationales et etrangeres. Us
seront auparavant presentes aux protecteurs et vice-protecteurs de l'Association, ainsi qu'aux autorites, et soumis a 1'approbation du gouvernement.
Madrid, -18 juillet '1888.
Par decision du Comite :
Le President,
Luis PEREZ RICO.

Le 2" Secretaire,
GREGORIO TORNERO Y MUNOZ.

Ces statuts revises ont recu l'approbation de S. E. le gouverneur civil de
Madrid, lo 16 juin 1888.

JAPON
CELEBRATION DU VINGT-CINQUIEME ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION
DE LA CROIX-ROUGE

La Societe japonaise de la Croix-Rouge, repondant, a 1'invitation
du Comite international, a celebre a Tokio, le 2t> octobre 1S88, la
fete commemorative du vingt-cinquieme antiiversaire de la fondation de la Croix-Rouge.
L'emplacement choisi pour cette solennite fut le Club des
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nobles, situe dans le jardin public de Uyeno, bien connu des
etrangers. Ge club n'etant pas assez grand, on a utilise aussi
l'Ecole imperiale de musique et I'hotel de la Societe des beaux
arts, qui se tronvent dans son voisinage. L'hotel de la Societe des
beaux arts etait destine a recevoir S. M. l'imperatrice, protectrice
de la Societe, les princes de la famille imperiale, les membres du
cabinet, le corps diplomatique, etc. Les membres de la Societe
devaient se reunir a l'Ecole de musique.
On avait decide aussi de profiler de cetle occasion solennelle pour
distribuer aux membres titulaires de la Societe leurs insignes,
nouvellement cre6s, et pour decerner les insignes du merite a ceux
d'entre eux qui ont rendu a la Societe des services eminentsou lui
ont fait des donations importantes.
line forte pluie qui tombait la veille cessa heureusement dans
la matinee; un beau soleil eclairait le bois de Uyeno, ou se pressait
la foule altiree par cette fete.
Vers midi et demi, commeneaient a arriver les membres de la
Societe, a qui leurs insignes ont ele remis au fur et a mesure de
leur arrivee. Les invites out suivi les membres de la Societe et,
enfin, 1'imperairice arriva a la Sociele des beaux arts a deux heures
et demie. Elle fut reeue sur l'escalier par S. A. I. le prince Komatsu, president d'honneur, et conduite au salon d'honneur. A
trois heures precises, Sa Majeste se rendit au Club des nobles. La
salle ou devait avoir lieu la cerenionie etait decoree avec une simplicite elegante. Derriere la place d'honneur destinee a Sa Majeste
se trouvait suspendu un grand tableau de la Groix-Rouge, encadre
par des fleurs de chrysantheme et enloure d'un faisceau de pavilions des pays rallies a la Convention de Geneve. Au-dessous etait
place un grand vase en bronze, avec des fleurs de chrysantheme et
des branches de bambou ariistement arrangees.
La salle etait litteralement comble. Les assistants, au nornbrede
plus de 1,7(10, se pressaient autour de Sa Majeste qui prononca
les paroles suivanles:
« Je suis bien satisfaite de ce que vous celebrez aujourd'hui le
vingt-cinquieme anniversaire de la fondation de la Croix-Rouge
et je fais des voeux pour la prosperite de votre ceuvre. t
Le prince Komatsu, president d'honneur, s'exprima ainsi pour
remercier l'imperatrice :
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« MADAME,

« Nous sommes profondemenl reconnaissants a Votre Majeste
de ce qu'elle daigne honorer de sa presence la fete que nous
celebrons aujourd'hui pour commemorer le vingt-cinquieme anniversaire de la Croix-Rouge. Si nous pouvons feter cette date memorable avec tant d'eclat, nous le devons a la faveur chaque jour
plus grande que la Couronne daigne accorder a la Societe. Nous
sommes persuades que cette solennite servira a attirer l'attention
du public sur les resultats de l'ceuvre, et a accelerer ses progresen
lui donnant une vive impulsion. Nous nous efforcerons d'en profiler
pour poursuivre la realisation de notre but et egaler en prosperity
les societes etrangeres, nos ainees. Ce sera le moyen de nous
acquitter au moins d'une partie de notre dette de reconnaissance
envers la Gouronne. »
Le vicomte Sano, president de la Societe, prononca alors le discours suivant:
« MESDAMES, MESSIEURS ;

« Nous vous avons informes, il y a quelques temps, de l'invitation que nous avions recue du Comite international de Geneve,
de feter le vingt-cinquieme anniversaire de la fondalion de la
Croix-Rouge.
« En celebrant ici cette fete commemorative, je suis, comme
vous, vivement reconnaissant a S. M. l'imperatrice de l'insigne
faveur qu'elle accorde a la Societe en daignant y assister ellememe.
« Aujourd'hui, les pays qui, se rallianl a l'cmivre de la CroixRouge, ont signe la Convention de Geneve, sont repandus sur les
deux hemispheres. La neutrality des ambulances et du personnel
eanitaire, ainsi que l'obligation de recevoir et desoigner les blesses
et malades a quelque paysqu'ilsappartiennent, sont des principes
qui ont pris place dans le droit international. Chaque pays possede,
en outre, une societe privee de la Croix-Rouge qui, en temps de
guerre, s'occupe des secours et qui, pendant la paix, en fait les
preparatifs. Nous sommes frappes d'admiration devanl les efforts
qu'on prodigue a l'oauvre humanitaire de secours aux blesses,
pendant qu'on poursuit activement les preparalifs militaires pour
defendre la patrie. Aussi, toutes les societeis de secours ont-elles
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repondu avec empressement a l'invitation du Gomite international,
qui a pris 1'heiireuse initiative de feter le vingt-cinquieme anniversaire de la Croix-Rouge.
« Lorsque la conference reunie a Geneve, sur l'initiative de la
Societe d'utilite publique, pour examiner les tnoyens d'ameliorer
le sort des blesses militaires, a resolu de fonder des societes de
secours et de conseiller aux goiivernenients de reconnailre la neutralite des ambulances et du personnel sanitaire, on ne s'est pas
flatte, sans doute, d'obtenir en vingt-cinq ans d'aussi magniflques
resultats.
« Mais, la Suisse et onze autres gouvernements se sont hates de
suivre ces conseils et ont conclu l'annee suivante la celebre Convention de Geneve. Le nornbre des gouvernements adherents a
successivement augmente, des societes de secours ont aussi ele
fondees et l'oeuvre est parvenue ainsi a son degre actuel de prosperite. On peut dire que ce sont la des progres vraiment inesperes.
« Quant a l'origine de l'adoption d'une croix rouge comme
symbole de cette ceuvre humanitaire, c'est la necessite, sentie par la
conference de 18(13, d'adopter un signe uniforme pour reconuaitre
le personnel sanitaire. On prit, en l'iutervertissarjt, le pavilion de
la Suisse, pays promoteur de l'ceuvre, qui est une croix blanche
snr fond rouge. Lorsqne les gouvernements ont signe la Convention
de Geneve, its ont pris ce signe pour l'usage des ambulances et du
personnel sanitaire. De la, la Croix-Rouge est devenue le symbole
de l'ceuvre de secours, sans aucune distinction de race ni de religion, et son usage se re pan d dans le monde enticr.
« Pourquoi l'oeuvre de secours a-t-elle obtenu de si beaux
resultats? C'est qu'elle est l'expression d'un sentiment d'humanite
naturel a l'homme, qu'elle repond a l'amour sublime de la patrie,
et qu'entiu elle satisfait le besoin reel de pourvoir a l'insufflsance
du corps sanitaire de l'armee. Ce n'est pas exagerer de dire qu'une
ceuvie comme celle de la Croix-Rouge merite d'etre inscrite en
lettres d'or dans l'histoire de la civilisation du XlX e siecle.
• Grace au patronage de la Couronne et au concours de person nes charilables, la base de noire societe, dont la fondation est
relalivement recente, se consolide chaque jour. Reconnue par le
Comile international de Geneve, et mise en relation avec les so-
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ciet6s etrangeres, elle peut celebrer avec elles la fete d'aujourd'hui 1 . J'en suis tres heureux pour elle.
« Mais, le but de cette fete n'est pas de se contenter des beaux
rgsultats du passe; il est d'exciter l'ardeur et d'accelerer les progres. En me felicitant done avec vous des resultats obtenus en
vingt-cinq ans, je suis convaincu que vous allez redoubler de courage pour developper notre Societe et repondre a la haute faveur
de la Couronne. Alors, la prosperite de la Societe ira en croissant,
et le bul que s'est propose le Comiie international, qui a pris
l'initiative de la fete commemorative, se trouvera atteint. »
Apres ce discours, le prince Komatsu a remis, en presence de
l'imperatrice, les insignes du merite aux personnes suivantes:
MM. le comte Ito, president du conseil prive.
Le comte Yamagata, ministre de I'interieur.
Le comte Saigo, ministre de la marine.
Le comte Oyama, ministre de la guerre.
Le vicomte Hijikata, ministre de la maison de l'empereur.
Le vicomte Sano, conseiller prive.
Le vicomte Ogin, vice-chancelier des ordres imperiaux.
Hashimoto, medecin en chef de l'armee.
Ishiguro, medecin-inspecteur.
Le vicomte Sakurai.
Le vicomte Matsudaira (josko).
Asami, negociant.
Iwasaki (Yanosuke) rentier.
Iwasaki (Kinya), rentier.
Nishimura, sous-directeur de la banque Mitsui.
Mitsui (Koki), banquier.
Kasauo, negociant.
Mogi, negociant.
1

Aux renseignements que nous avons publies sur ce sujet dans notre
77" Bulletin (Voyez p. 1 et suiv.), nous pouvons ajouter que la Societe peruvienne a consacre son 4e Bulletin, tout entier, au recit de la celebration a
Lima de l'anniversaire du 26 octobre, et que la Societe espagnole apublie,
dans un numero extraordinaire de son journal : « La caridad en la guerra »
(n° 225) un compte rendu de cette meme journee en Espagne. La Societe
suedoise, de son cote, a fait imprimer le discours prononee le 20 octobre,
a Stockholm, par M. le Dr Giiransson.
Comite international.
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Minoda, negociant.
Otami, negociant.
Nakagawa, negociant.
Hara (Rohuro), directeur de la banque d'especes de Yokohama.
Hara (Zensaburo), negociant.
Hiranuma, negociant.
Ces insignes avaient ele prealablement offerts a Leurs Majestes
l'empereur, l'imperatrice et I'imperatrice douairiere, a Leurs Altesses Imperiales le prince et la princesse Komatsu et le prince et
la princesse Arisugawa.
Apres la ceremonie, Sa Majeste se rendit de nouveau a la Societe des beaux-arts et rentra au palais vers qualre heures et
demie.
Pendant la fete, trois corps de mnsique, mis graciensement a la
disposition de la Societe par les rninistres de la maison de l'empereur, de la guerre et de la marine, out joue l'hymne national et
les ineilleurs morceaux de lenr repertoire. Onaseulement regrette
qu'un chant, compose expres pour la celebration du vingt-cinquieme
anniversaire de laCroix-Rouge, n'ait pas pu etre execute, faute du
temps necessaire pour le mettre en musique.
Le soir, le bureau de la Societe s'est reuni dans un banquet;
plusieurs discours y out ete prononces.
La Societe a, en oulre, envoye une depeche de felicitations au
Comite international de Geneve.
Les departements n'ont pas manque de s'associer a cette fete;
nolamment, les comites d'Osaka, de Gumraa, d'Aomori, de Wakayama, de Kochi, d'Aichi, de Miyagi, et de Nagasaki, ainsi que
les deux sections de Shimane et de Hiroshima, l'ont celebree avec
enthousiasme, et plusieurs d'entre eux ont adresse le jour meme au
comite central des depeches de felicitations.
En envoyant au Comite international le compte rendu qu'on
vient de lire, le Comite japonais ajoutait, dans une lettre datee du
1") fevrier 1889 :
« Nous soinmes heureux de pouvoir vous dire que cette solennite, dont vous avez pris l'initiative, a porte des fruits. Elle a
douue une vive iinpnlsion a noire ccuvre et a provoque de nom-
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breuses adhesions. Le nombre de nos associes, qui n'etait que de
5000 au raois d'aoiit 1888, s'eleve maintenant a 30,000. La celebration du vingt-cinquieme anniversaire de la Croix-Rouge a ete
evidemment un des facteurs les plus puissants de cet accroissemenl extraordinaire.»

NORWEGE

LA SOCIETE NORWEGIENNE EN 1 8 8 7 - 8 8

Le Comite central de Ghristiania a publie un rapport sur les
travaux de la Societe norwegienne, du 1" novembre 1887 au
31 octobre 1888. II temoigne du grand interet que prend celte
association aux diverses manifestations de la Croix-Rouge dans
les autres pays. Le Comite se fait, avec raison, un devoir de
tenir tous !es membres au courant des principaux evenements
qui s'y rapportent. C'est ainsi que son expose siguale la publication du compte rendu de la conference de Carlsruhe, dont plusieurs
exemplaires ont ete distribues aux principales societes medicales
du pays; le prix offert par l'imperatrice Augusta et le concours
pour l'amenagement interieur des baraques d'ambulance; l'exposilion interualionale de Bruxelles; la celebration du 25""' anniversaire de la fondation de la Croix-Rouge ; la publication de ralljiun
du materiel de la Societe francaisej l'enquete sur l'activile maritime de la Croix-Rouge ; le reglement de guerre de la SocieU:
italienne, etc.
Quant a l'activite locale du Comite norwegien, son rapport
nous apprend seulement qu'un arrangement a ete conclu pour
que les publications appartenanl a la Societe fussent deposees
dans les bureaux de 1'etat major de l'armee, oil elles seront accessibles aux lecteur:'.
La fortune de la Societe etait, a la I'm de l'exercice, d'euviron
41,000 fr.

