
PRUSSE

LA SOCIETE FRA.NCFORTOISE EN 1 9 0 3

Le dernier exercice a ete riche en travail. L'activite des sceurs
s'est etendue etleur nombres'esteleve a 54; ellesfonctionnentdans
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Le comte Sano avail ete, avec le vicomte Ogiu, recemrrrent

demissionnaire, l'iniliateur et le fondateur de la Croix-Rouge au
Japon, a la suite de l'insurrection qui 6clata en 1877 dans la pro-
vince de Satsuma. Pr6occup6s de l'insuffisance des secours officiels,
ils elaborerent un projetde statuts etcreerent une association, qui |
obtint en mai 1877 l'autorisation gouvernementale. M. Sano en ]
fut le president des son origine. L'adhesion du Japon a la Gonven- j
tion de Geneve, le 15 novembre 1886, permit la reorganisation de f.
la Soci6t6 etsa reconnaissance officielle par le Comite international. I
Sollicite par le comte Sano, en mai 1887, de la lui accorder, ce I
dernier le fit en septembre 1887, apres avoir constate la parfaite
conformite de ses statuts avec les principes fondamentaux pos6s en i
1863. Des lors, la Societe japonaise fit officiellement partie de la !
famille internationale des associations de la Croix-Rouge. 'i

G'est avant tout au zele deploye en sa faveur par le comte Sano, :
que la Societe japonaise doit le remarquable developpement et la I
prosperity auxquels elle est parvenue '. II a ete pour le Comitg j
international un correspondant sympathique et ponctuel, avec !
lequel nous avons entretenu des relations frequentes, toujours i
empreintes d'une parfaite courtoisie. Nous lui payons done un . !
juste tribut de regrets, et, a ses collegues de Tokio nous adressons I
nos sinceres condol^ances, nous reservant de revenir sur la car- •
riere si utile du defunt, si nous pouvons recueillir sur lui des
details biographiques plus complets.

Son successeur a 6te nommS en la personne de M. le comte Mat-
sukata, ex-ministre-president d'Etat au Japon. Nous ne doutons
pas que nous n'entretenions avec lui les memes excellentes relations
que nous avions avec son prede'eesseur.

A la vice-presidence, a la place du vicomte Ogiu, a 6te appele
M. le baron Ozawa.
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les h&pitaux de la ville, ou chez les particuliers. Grace a la crea-
tion d'un institut pour les inflrmieres et d'une succursale, les
demandes emanant de particuliers ontpu etremieux satisfaites. La.
maison voisine a ete achete'e, de fagon a donner plus de place soit
aux soeurs, soit aux malades a soigner.

La Society a perdu son tresorier M. Speyer, qui pendant les
35 annees d'existence de la Society, a tenu fidelement la caisse. Le
president, Dr Em. Gohn, a represents la Soci^te" a la reunion des
etablissements allemands de la Croix-Rouge '.

La Societe a contribue a l'erection des stations de re"tablissement
dans les bois, pretant a cet effet deux baraques Docker. Les
colonnes sanitaires de Francfort qui d6pendaient d'autres societe^
se sont rattachees a la Groix-Rouge.

Le nombre des sosurs est monte" de 106 a 112. Des patients, au
nombre de 474, ont ete soigne's dans l'h&pital social. Le chiffre des
membres est reste le meme, 620 comme l'annge passe"e.

La nouvelle organisation offlcielle projet^e menace de tenir en
echec la prosperity de la Societe, mais celle-ci espere que ses
36 ans de services rendus a la cause publique triompheront de ces
propositions facheuses. Elle a fait une active propagande pour
demontrer l'utilite du maintien de l'6tat de choses existant.

Au 31 decembre 1902, la fortune sociale "6tait de mk 248,616 30.

SUISSE

CONFERENCE REVISIONNISTE DE LA. CONVENTION DE GENEVE

I . Lettre de convocation du Conseil federal.

Berne, le 17 fe>rier 1903.

MONSIEUR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DE. . .

La Convention de Geneve du 22 aoutl864 a et6 un bienfait pour
l'bumanite souffrante: elle a contribue' a adoucir les maux inse-
parables de la guerre et a ameliorer le sort des militaires blesses
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