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Le soir du rneme jour, le roi recut a sa table les representants
du comite central et les presidents des sous-comites.

Le 17mai enfin, les presidents des sous-comites tinrent une courte
seance, dans une vaste salle pretee par le president de la Chambre
de commerce. Us s'y occuperent de quelques sujets importants se
rattachant au service de la Groix-Rouge, et deciderent l'envoi, par
depeche telegraphique, d'un salut cordial au president du Comite
international a Geneve,

Les membres de l'assemblee se rendirent ensuite au Pantheon,
oil ils fa re nt recus par une delegation des veterans qui ont la garde
du mausolee de Victor Emmanuel II, etilsdeposerent unecouronne
sur la tombe du feu roi.

JAPON

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE JAPONAISE

Voici dans quels termes le Messagrr da Japon a rendu compte,
dans son numero du 3 mai 1889, de la derniere assemble de la
Croix-Rouge japonaise :

La 3me reunion generale de la Societe Seki-juska (Societe de la
neutrality des ambulances)' a ete tenue le 27 courant a 1 heure de
l'apres-midi, dans une des galeries destinees a la 3mo exjiosition
nationale, qui doit avoir lieu en 1890

S. M. l'lmperatrice, qui avait daigne accepter la presidence de la
reunion, est arrivee a l'heure qu'elle avait fixee. Sa Majeste a ete
recue par les principaux membres, tous portant a la boutonniere
l'insigne distinctif de la Societe, qui etaient venns l'attendre sous
la porte d'entree principale.

Apres un instant de repos, S. M. l'lmperatrice, en toilette euro-
peenne ties simple, robe de couleur violette, est venue prendre
son siege a la place d'honneur. Elle etait suivie des princesses
imperiales et de nombreuses dames d'honneur.

Sa Majeste a prononce une courte allocution: «Je suis tres
heureuse, a-t-elle dit, d'assister a cette reunion generale, oil j'ai
le plaisir de vous voir tous reunis. Cette societe, grace aux efforts

1 Son vrai nom est « Societe de la Croix-Rouge ».
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de ses membres, a pu jeter de solides assises, qui lui permettent
d'accomplirla tache qu'elle s'est proposee. J'espere que vousconti-
nuerez a y apporter votre concours actif. »

M. Sano Tsun6-Fami, vice-president de la Societe, a repondu
au nom de S. A. I., le prince Komatsu, president absent, et a lu
le rapport sur les travaux et la situation financiere en 1888.

S. A. I., la princesse Komatsu, a ensuite remis les recompenses
aux membres qui ont rendu des services remarquables a la Societe.
S. M. l'lmperatrice a egalement assiste a cette ce'remonie. Elle
s'est retiree par la galerie au salon du musee, d'oii elle est rentree
au palais.

Le banquet offert aux assistants a ete accompagne de divertisse-
ments varies et de tours de prestidigitation executes par lefameux
Shukiousoi Fen-itchi.

La reunion comptait plus de 1800 assistants.
Nous avons remarque L. L. A. A. I. I., le prince etla princesse

Arisougava, M. le comte Ito, president du conseil prive de la Cour,
les ministres comte Matskata, Oyama, Goto, et Hijikata, M. le
comte Sasaki, membre du conseil prive de la Cour, etc.

M. Sano, vice-president de la Societe, dans son discours en
reponse a 1'aHocution de S. M. l'lmperatrice, s'est exprime ainsi :

« La presence en personne et les paroles de bonte prononcees par
S. M. l'lmperatrice noushonorent et causent de douces larmes de
joie a nous tons, membres de la Sociele.

« Des l'annee derniere, notre Societe presentait une situation
brillante et depuis lors elle n'a cesse de recevoir de tous cotes de
nombreuses adhesions.

« Si nos progres continuent avec la meme rapidite, il nous est
permis d'esperer que la Societe pourra bientot marcher de pair
avec celles des puissances atrangeres.

« Nous nous promellons de redoubler d'efforts, afin de pouvoir
repondre a la bienveillante attention que Sa Majeste ne cesse de
nous temoiener.»


