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JAPON

CII1CULAIRE AUX SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

Tokio. lc 9 soptembre 1901.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

Ainsi que le Delegue de la Croix-Rouge japonaise 1'avail
annonce aux rnembres de la VIme Conference internationale tenue
a Vienna en 1897, noire Societe devait ce!6brer a Tokio, en 1002,
la fete dn 25me anniversaire de sa fondation et y inviter les repre-
sentanls des societes sceurs de tons les pays.

En prevision de cet evenement, le Comite central japonais,
seconde par les sections locales, avait pris a tache d'achever et de
parfaire les travaux prevus poor le temps de guerre, et leurs
efforts combines semblaient devoir aboutir a un resultat satis-
faisant. Une propagande active avait en meme lemps augmente
le nombre d'adhesions a la Societe qui compte actuellemenl
760,000 membres repartis dans tout l'Empire.

Les evenements qui ont eclate brusquement dans le nord de la
Chine ont interrompu malheureusement les dispositions prises en
prevision de la celebration de noire jubile. La Societe a du remplir
les obligalions meinesquiforment sa raison d'etre : deux navires-
hopitanx, tout prets grace a ses soins, furent envoyes a
Taku et, pendant plusieurs mois, assurerent entre ce port et le
Japon un service regnlier de transport de malades et de blesses.
Un nombreux personnel de medecins et d'infirmiers fut expedie
en Chine et on dut, en outre, envoyer un certain nombre de
medecins et d'inflrmieres a l'hopital rnilitaire de Hiroshima. Les
frais resultant de cette campagne (dont nous aurous l'honneur
d'adresser un compte rendu aux societes de la Croix-Houge)
furent considerables et resterent entierement a notre charge.

Aujourd'hui, la r6volte des Boxeurs est reprimee et les evene-
ments semblent avoir repris en Chine uu couis plus normal, mais
la situation n'est pas lelle qu'on ne puisse avoir quelque inquietude
pour le lendemain.
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Dans ces conditions, notre Societe tient a etre en mesure de

pouvoir a nouveau faire face a loute eVentualite. Ses depenses ont
etr considerables : il est de son devoir de chercher a recouvrer,
dans le delai le plus b'-ef possible, les ressources qui lui seraient
necessaires si des incidents nouveaux se produisaient.

Bien plus, les affaires de Chine ont arret6 les preparatifs de la
fete projet6e et le lemps nous fait defaut pour assurer a des hotes
distingue's un accueil digne d'eux et une reception dont le pro-
gramme meriterait, par son interet, un deplacement aussi consi-
derable. Toutes ces raisons obligent la Societe a decider, a son
yrand regret, que la celebration du 25me anniversaire de sa fon-
dation sera nne fete purement nationale et elle espere retrouver
le plus tot possible l'occasion de recevoir dignement Messieurs les
Delegues des comites cenlraux de la Croix-Rouge des Etats
unionistes.

En vouspriant, Monsieur le President, de vouloir bien porter
celte decision a la connaissancede Messieurs les membres de votre
Comite, j'ai l'honneur de vous renouveler l'assurance de ma
haute consideration.

Le president de la Sorie'te japonaise de la Croix-Rouge,

Comle T. SANO.

NORVEGE

LE PRIX NOISEL D1T « DE LA PA1X»

I n hommage memorable vient d'etre rendu a la Croix-Rouge
par le Parlement norvegien, dans les attributions duquel rentrait,
depuis peu, le soin de decerner l'un des grands prix annuels fondes
par feu le Dr Alfred Nobel. Ce prix, d'une valeur de 308,000 francs
etait destine a l'homme ou a l'institution « qui aurait fait le plus
«ou lemieux pourl'a3uvre de la fraternite despeuples, pour la sup-
«pression ou la reduction des armees permanentes, ainsique pour
« la formation et la progression des congres de la paix. »

II a et^alloue, pour la premiere fois, le 10 decembre 4901 et par-


