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avaient pr6alablement et6 soumis au traitement de quinine appro*
pi'i6. Nous reviendrons un peu plus tard sur ca'sujet.

Grace a la g6n6rosite de deux donateurs, dont l'un est le presi-
dent du sous-comite de Florence, la Croix-Rouge italienne a rec.u
les moyens de parer a un deficit qui se ferait fortement sentir en cas
de guerre. Les sommes rec.ues dernierement permettent en effet a
la SociGte de faire confectionner des tentes pour hopitauxde guerre, qui
rendront possible Installation de ces h6pitaux complets sur n'im-
porte quel point ou celle-ci paraitra desirable. Ce nouveau mate'riel
servira egalement en temps de paix et facilitera l'envoi de secours
prompts et efficaces en cas d'epid§mie ou d'autres grandes calamity.

JAPON

LE XXVme ANNIVERSAIRE DE LA. CROIX-ROUGE JAPONAISE

Tokio, le 2 decembre 1902.

M O N S I E U R LE P R E S I D E N T ,

L'anneel902 ramenait Ie25me anniversaire de la SociSte' japo-
naise de la Croix-Rouge fondee sous le nom de Hakua'isha en 1877;
une fete devait etre cele'brSe a cette occasion au mois de mai, le
prince Komatsu, president d'honneur de la Soci6te\ etant alors en
Europe, on attendit son retour au Japon pour la celebration de
cette fete, qui eut lieu le 21 octobre.

L'emplacement choisi fut le pare d'Oueno, situe au centre de
la ville de Tokio. Une tribune d'honneur y fut elev£e specialement
pour la c6r6monie. Les hauts dignitaires de l'Etat et les chefs des
missions 6trangeres y furent invites. Le nombre des membres de
la Socie'tG qui s'assernblerent autour de cette tribune s'61evaaplus
de 100,000. FavorisSe par le beau temps la fete fut tres anim6e.

L'imperatrice, sous le haut patronage de laquelle la Soci6te est
placee, a daign6 honorer la fete de sa presence, avec les princes
et princesses de la famille imperiale, et adresser un message aux
membres de la Soci6t6, venus detous les points du pays. Le prince
Komatsu, president d'honneur de la Soci6t6, lui pr6senta une
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adresse en reponse a ce message. Tous les assistants, tres 6mus,
crierent trois fois: « Vive sa Majesty l'lmperatrice! »

Le rapport des travaux de la Societe pendant l'annee derniere
fut imprimg et distribu6 a tous les membres qui assisterent a cette
fete. Le president d'honneur a remis personnellement les insignes
de merite et de membre honoraire a ceux qui devaient les recevoir
a cette occasion. Le mare"chal comte de Katsura, president du
Conseil, adressa a la Society, au nom de tous les invites, des remer-
ciements et des felicitations.

Le baron Sengb.6, gouverneur deTokioet president de la section
locale de ce dSpartement, lui repondit au nom des membres de la
Soci<§t6.

Le meTne jour, la Society adressa une lettre de remerciements
a LL, MM. l'Bmpereur et l'lmperatrice, hauts protecteurs
de la Soci6t6. Elle en adressa une egalerrtent au prince Komatsu,
president d'honneur. Dans le salon de repos, l'lmperatrice daigna
complimenter le prince et la princesse Komatsu pour les services
rendus par eux a la Socie'tS et leur fit des presents. Elle se fit pre-
senter sp6cialement les personnes qui avaient contribue' a la fon-
dation de la Socie'te et qui depuis n'ont pas cesse de lui rendre des
services.

Le comte Sauo, conseiller priv6 de l'Empire et president de la
Societe, qu'on peut juslement considerer comme l'ame de notre
O3uvre, fut empfjche d'assister a la c6remonie a cause deson grand
age et de sa faiblesse. Mais il fut reqa en particulier par I'lmp6ra-
trice et vivement felicite par elle. Le discours du comte Sano qui,
apres avoir e'numSre' les faveurs accordees a la Society depuis sa
fondation par LL. MM., ses hauts protecteurs, fait succinclement
1'histoire des vingt-cinq dernieres annees, trace egalement le pro-
gramme des travaux que la Socie^S a l'intention d'enlreprendre pour
l'avenir. N'ayant pu etre lu a la tribune, ce discours fut imprim6
et distribue aux assistants. La Socie'tG avait expos6 son materiel de
secours et tous les membres furent invites a l'examiner.

Quoique la reunion de 100,000 personnes soit un fait rare, meme
dans la ville de Tokio, tout se passa sans le moindre accident. Les
membres des d6partements resterent encore pendant quelques
jours dans la capitale et visiterent, par autorisation speciale, divers
etablissements dependant des ministeres de la Maison Imp6riale,
de la Guerre et de la Marine.
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Le montant total des recedes de la Societe pendant les 25 der-

nieres annees s'est elev6 a 12,846,677 yen, et celui des depenses a-
7,291,726 yen, ce qui laisse une fortune disponible de 5,554,950 yen,
sans compter la valeurdesimmeubles et du materiel de tout genre
appartenant a la Societe.

Le nombre actuel des membres est 822,585, ce qui donne une
proportion de 1 pour 54 habitants sur la population totale de l'Em-
pire.

Le compte rendu delaiUe" de cette fe"te sera envoye ulterieure-
ment aux ComitGs centraux.

Veuillez agreer, Monsieur le President l'assurance de notre
consideration la plus distinguee.

S. HIRAYAMA, Secretaire general.

PRUSSE

LE Dr VON GOSSLER

(Necrologie).

L'Allemagne et notamment la Societe provinciate de la Croix-
Rouge pour la Prusse occidentale, viennent de faire une grande
perte en la personne de M. le Dr Gustave von Gossler, ministre de
l'Btat et president de la Prusse occidentale. C'est grace a ses con-
naissances et a ses efforts infatigables dans le domaine de l'assis-
tance volontaire que la Groix-Rouge a acquis en Prusse occidentale,
malgre les circonstances defavorables contre lesquelles elle avait a
lutter, nn rang qui lui permet de souteniT la comparaison avec les
Societes similaires. C'est en dirigeant lui-meme de grands exer-
cices pratiques, soitsur terre, soit sur mer, qu'il r£ussit aimplanter
la Croix-Rouge dans un terrain peu propice a son developpement.

Son activity fructueuse ne s'exerca pas pendant moins de dix
annees consecutives ; il a ouvert a la Croix-Rouge uae voie feconde
dans laquelle elle n'a plus qu'a continuer a marcher avec recon-
naissance, c'est la meilleure maniere dont elle honorera sa memoire.


