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« La fortune de FAssociation de la Croix-Rouge hell&iique, a la
fin de 1907, s'61evait a drachmes 776,418 79 soit:

Drachmes
Especes et valeurs 548,108 45
Immeubles 81,460 95
Estimation des articles de literie, lingerie, du mate-

riel, des instruments, etc 146,849 39

TOTAL EGAL 776,418 79

JAPON

LA SOCIETE JAPONAISE ET LE DESASTRE SICILIEN

Tokio, le 5 avril 1909.

MONSIEUR LE VICE-PRESIDENT,

« J'ai l'honneur de vous adresser le present rapport sur la part
prise par la Socie'te japonaise de la Groix-Rouge au secours des
victimes de la terrible secousse sismique, qui a de>ast6 l'ltalie
me>idionale le 28 dScembre dernier.

« Cette poignante nouvelle provoqua, dans tout le Japon, une
douloureuse sympathie, qui ne fit que s'accentuer au recu des
nouvelles comple'mentaires, les unes plus desolantes que les
autres.

« Dans cette triste circonstance, vu les bons rapports de notre
pays avec les Etats de l'Union, il nous sembla opportun d'etre
l'organe du g6nereux enthousiasme qui s'elait empare de la nation
japonaise et de venir en aide, selon nos moyens, aux malheureux
sinistre's de la Sicile et de la Calabre.

« Notre Comite central se mit aussitot a recueillir a leur profit
des souscriptions publiaues. A cet effet, l'appel suivant fut ins6r6
dans les principaux journaux de la capitale et des provinces :

« En presence de la catastrophe qui vient de frapper si cruelle-
« ment l'ltalie, noire Comity central croit devoir s'adresser a la
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« charite de toutesles personnes genereuses, pour reunir un fonds
« de secours, qui sera envoye aux sinistres par l'intermediaire du
« gouvernement italien en temoignage de la sympathie de notre
« nation.

« Le Comite est convaincu que la nation japonaise ne restera
« pas insensible a cet appel en faveur de la nation italienne si
« cruellement eprouve'e ».

« Les souscriptions ainsi ouvertes devaient se clore vingt jours
apres.

« MalgrS un si bref delai, l'appel ne resta pas sans resultat, grace
au bienveillant appui de notre gouvernement et grace aussi au
concours zele de nos Conine's dfipartementaux ; des le premier jour
les dons recueillis a Tokyo seulement furent assez importants pour
pouvoir effectuer un premier envoi de 200,000 lires a l'adresse du
gouvernement italien, par l'intermediaire de notre ambassadeur a
Rome.

« Ce dernier fut charge d'exprimer au gouvernement italien le
desir que notre Comite central avait de voir ce fonds employ^ de
fagon a faire comprendre aux sinistr6s toute la sympathie que
notre nation prenail a leur malheur.

«Ades intervalles determines d'avance, ce premier envoi fut
suivi d'autres, ope>es de la meme facon, au fur et a mesure que
les souscriptions 6taient recueillies.

« Sans parler d'autres donateurs qui me'riteraient d'etre signals,
bornons-nous a mentionner ici ce touchant exemple de pauvres
e'coliers, fils de paysans, qui allerent jusqu'a se priver de leurs
menus plaisirs pour suivre l'elan general et pour faire parvenir
des dons bien infimes, il est vrai, mais enrichis de paroles naive-
ment cordiales.

« Les souscriptions que notre Comite central est parvenu a re'u-
nir dans ces conditions, se sont elevees au total de 414,100 lires,
qui ont ete expediees en Italie en quatre envois sucessifs.

« Notre Comite central a lieu d'etre tout fier de cet heureux
r6sultat, preuve eclatante de la profonde sympathie qui, d'ailleurs,
n'a jamais cesse" de porter notre nation vers la nation amie, helas,
fortement eprouvee dans ces derniers temps.

« Aussi, par l'intermediaire de notre gouvernement, le gouver-
nement de S. M. le roi d'ltalie a-t-il bien voulu honorer de l'ex-
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pression de ses sentiments de sincere reconnaissance le Comit6
central de la Societe japonaise de la Groix-Rouge.

«Veuillez agre'er, Monsieur le Vice-president, l'assurance de
ma consideration la plus distinguee.

<: Le President de la Societe japonaise de la Croix-Rouge,

« Marquis MATSUKATA. »

PAYS-BAS

PRESIDENCE DU COMITE CENTRAL

A la suite de la mort du regrette baron de Hardenbrock de Ber-
gambacht, dont nous avons annonce le deces dans notre dernier
fascicule1 S. A. R. le prince des Pays-Bas, due de Mecklem-
bourg, a ete nomine" president du Comite superieur de la Croix-
Rouge neerlandaise.

RUSSIE

LE PRINCE M.-J. KHILKOF

(Ne'crologie).

Le 11-24 mars dernier, dans la vaste nef de la cathedrale de la
Transfiguration, a St-Petersbourg, en presence d'une assistance
nombreuse et 6nme, ont eu lieu les funerailles du prince Michel-
Ivanovitch Khilkof, president de la Societe russe de la Groix-
Rouge. Tous ceux qui, a la cour, dans les administrations, dans
les affaires, dans les salons, dans les hopitaux, a la guerre, avaient
connu et appreci6 le d6funt, venaient rendre le dernier hommage

1 Voyez p. 104.


