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COMITE INTERNATIONAL

FORMATION D'UNE SOCIETE JAPONAISE DE LA CROIX-ROUGE

Soixante-huitieme circulaire aux Comites centraux.

GENEVE, le 2 Septembre 1887.

MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous annoncer, par la presente circu-
laire, la formation de la premiere society asiatique de la Croix-
Rouge, celle du Japon. Ses statuts, que nousjoignonsaceslignes ',
ainsi que l'article que nous avons publie dans notre G7me Bulletin
(juillet 1886), a l'occasion de l'adhesion du gouvernement japo-
nais a la Convention de Geneve, nous dispensent de vous entretenir
des circonstances qui ont prepare la transformation de !a Society
Hakuaisha en Societe japonaise de la Croix-Rouge, et l'ont con-
duite a solliciter la faveur de prendre rang dans notre federation
internationale. Qu'il nous suffise de reproduire ici la lettre par la-
quelle cette demande nous est parvenue.

A Monsieur le President du Comite international de la Croix-Rouge.

TOKIO, le 27 Mai 1887.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

« C'est pour moi un agreable devoir a remplir, que de venir
vous demander de reconnaitre officiellement la Societe japonaise
de la Croix-Rouge, dont j'ai l'honneur de vous remettre ci-joint
les statuts.

1 Voy. plus loin l'article « Japon 5.
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« Le Comite' international, que vous pr6sidez si dignement,

n'ignore pas, sans doute, que notre Socie'te existe deja depuis plus
de dix ans. Fondee en 1877, dans des vues analogues a celles de
votre oeuvre, elle n'attendait que l'adhesion du gouvernement
imperial a la Convention de Geneve, pour mettre a execution son
vif desir d'entrer en rapport avec le Comite international et de
nouer des relations fraternelles avec les Societes sceurs des pays
rallies a cet acte international.

< Aujourd'hui que cette condition essentielle se trouve remplie,
nous nous empressons de vous adresser notre requete, qui, nous
aimons a le croire, sera favorablement accueillie par le Comite.

c Veuillez agreer... etc.
« Vicomte T. SANO,

President de la Socie'te japonaise de la Croix-Rouge. »

La teneur des statuts japonais et ce que nous savons de la nou-
velle societe nous donnant toute conflance, aussi bien dans son
organisation que dans la direction qui lui est imprimee, c'est avec
plaisir que nous obtempe>ons au desir que son president nous a
exprime' en son nom, et que nous invitons toutes les Society's d*e
la Croix-Rouge a la considerer comme regulierement affilie'e a
notre ceuvre.

Au surplus, elles auront tres prochainement une occasion de
nouer avec elle des relations directes, car deux membres de la
Socie'te japonaise participeront ce mois-ci a la Conference de
Carlsruhe.

Agreez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distingu6e

POUR LE COMITY INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE:

Le President,

G. MOYNIER.

le Secretaire,

G. ADOR.




