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blanc, mais la decoration qui l'entoure varie comme couleur et
comme forme de l'un a l'autre, de facon a permettre la reconnais-
sance des grades et des fonctions. Us sont destines a etre agrafes,
pour les homines a la boutonniere gauche de leur habit, pour les
dames a la place correspondante, mais ils ne doivent etre portes
que dans les c6r6monies, fetes, receptions, ou dans les autres
occasions ou la Croix-Rouge intervient officiellement.

ECHOS DE LA GUERRE DE L ' E R Y T H R E E

Nous avons, a l'6poque de la guerre de l'Erythre'e et apres
1'achevement de cette campagne, consacre assez d'articles a l'acti-
vit6 d6ploy6e par la Croix-Rouge ilalienne' pour n'avoir pas a
analyser la publication que le Comite central italien vient de faire
paraitre sur ce sujet2. Nous nous reprocherions cependant de ne
pas la signaler aux personnes qui voudraient, au moyen d'une
relation suivie des evenements, se rendre un compte exact de la
succession des fails et de l'ensemble de l'oeuvre que la Croix-Rouge
a accomplie a l'occasion de cette guerre.

Cet ouvrage comprend d'abord un re'sumG des rapports medicaux
relatifs au service sanitaire volontaire de la campagne d'Afrique,
resume re'dige' par le professeur Paolo Postempski, inspecteur
medical de lre classe dans la Societe italienne; puis il contient un
abre'ge' du rapport special, adresse au president de la Societe', par
le Dr Angelo de Martino, chef de l'expedition envoy^e en Afrique
par la Croix-Rouge italienne pour secourir les prisonniers. EnQn
ayant estime que la lecture de ces deux rapports pourrait interesser
le public el ayant decide' de les publier, le Comity de Rome les a

Mait suivre de la liste complete des dons qui lui sont parvenus, en
1895, 1896, 1897 et 1898, pour secourir les viclimes de la guerre

Compliant les chiffres prec6demment donn6ss, disons que le

1 Voy. T. XXVI, p. 74, 201, T. XXVII, p. 24, 97, 204, T. XXVIII. p. 28, 201,
T. XXIX, p. 17.

1 Voy. aux Ouvrages repws, p. 133.
8 Voy. T. XXIX, p. 17.



164
total de ces sommes s'est 61eve a lires 1,761,743.96, contre un-
chiffre de defenses de 1,279,463.19. Lesolde, soit lires 482,280.17,
constituera un fonds social, destinS a subvenir aux besoins ulte'-
rieurs des militaires qui ont 6t6 blesses ou qui sont tombSs malades-
dans cette guerre, ainsi qu'a secourir les veuves et les orphelins-
de ses victimes.

JAPON

ACQUISITION DE LA SOCIETE JAPONAISE

M. Ariga, professeur de droit international a Tokio, que son>
ouvrage sur la guerre sino-japonaise nous a deja donne" 1'occasion de
presenter a nos lecteurs', nous avise, par lettre du 14 mai 1899, da-
t6e de Paris, qu'il a ete d^signe pour accompagner a La Haye, en
qualite de conseiller juriste, les deieguSs militaires japonais a la
Conference. II nous annonce en meme temps que la Societe japo-
naise de la Croix-Rouge vient de faire construire a Glascow, deux
batiments de 6,000 tonnes chacun, pour la somme totale de trois
millions de francs.

Apres la Conference de La Haye, M. Ariga se rendra a Paris
pour y travailler a la redaction d'un livre sur la Societe japonaise
de la Croix-Rouge, qu'il est charge d'e'crire en vue de l'Exposition.
de 1900.

NORVfiGE

CIRCULAIRE DU Dr HANS DAAE

M. le D1' Daae, dont nous avons parle dans notre dernier Bulletin
(p. 116), nous a adresse diverses observations qui necessitent de
notre part quelques mots encore a son sujet.

1 Voy. T. XXVII, p. 208.


