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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-



u
tag6 entre M. Frederic Passy, de Paris, bien connu en tous pays
par l'apostolat paciflcateur auquel il s'estvoue commepubliciste,.et
M. Henry Dunant de Geneve, auquel revient le merite d'avoir
appele de ses voeux l'osuvre de la Croix-Rouge. On sail, en effet
que ce dernier avait, dans une brochure intitulee « Un souvenir de
Solferino » et publiee en 1862, emis le vceu de voir se creer une
institution sanitaire libre pour ameliorer le sort des militaires
blesses.

C'est la son litre incontestable a la distinclion dont disposait le
jury norvegien.

En revanche il ne serait pas exact de considerer, ainsi que 1'ont
insinue plusieurs journaux, M. Henry Dunant comme ayant ete
le fondaleur de la Croix-Rouge.

Apres avoir Iivr6 son idee f^conde aux meditations des philan-
thropes, il comprit de lui-meme la necessity de faire appel au
concours d'autrui pour sa realisation.

II trouva dans la Soci6te genevoise d'Utilite publique un orga-
nisme deja existant, auquel il abandonna le soin de poursuivre le
projet qu'il avait entrevu dans ses reveshumanitaires.

L'immense progres cousacre par la fondation de la Croix-Rouge
est done une oeuvre collective et impersonnelle, dont l'accomplis-
sement fut confie par la iSociete genevoise d'Utilite publique au
Comite International de secours aux militaires blesses, cree a
Geneve en 1863.

Toutes les societes de la Croix- Rouge seronl certainement heu-
reuses et fieres de voir 1'initiateur de l'oeuvre a laquelle elles con-
sacrent leurs efforts, recompense comme etant un de ceux qui ont
le mieux contribue a la fraternity des peuples.

PRUSSE

LA SOC1ETE PRUSS1ENSE EN 1 9 0 0 - 1 9 0 1

L'annee sociale de la Societe prussienne de la Croix-Rouge se
termine au ier juin. A cette date, le Comite central comptait cette


