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qui dirige actuelloment les affaires de la Societe dans le
present, sous la co-presidence de Sir Havilland de Saus-
marez, President de la Gour Supreme de S. M. britanique,
et de S. E. Tchen toun-ho.

Veuillez agreer, Monsieur le President, 1'assurance de
notre tres haute consideration.

H. W. de SAUSMAREZ.
SHEN TUN HO. »

La Croix-Rouge Chinoise de 1904 a 1906'.

Bien que le titre de cet article nous fasse remonter de six
ans en arriere et plus, nous desirons mentionner ici le premier
rapport de la Societe de la Croix-Rouge de Shangai, laquelle
a pris naissance lors de la guerre russo-japonaise, en vue de
secourir les victimes de la guerre qui ne recevaient pas 1'as-
sistance des autres Croix-Rouges 2. II s'agissait de porter se-
cours aux refugies de toutes nationalites que la guerre avait
fait fuir dans differentes localites, a Newchwang, Chefoo.
En mars 1910, avec le concours des consuls generaux d'An-
gleterre, d'Amerique, d'Allemagne et de Prance, un Comite
general fut constitue, avec un comite executif.

Les premiers efforts de la Societe ainsi nouvellement
constitute tendirent a venir en aide aux populations
chinoises qui fuyaient le theatre des hostilites et a les rame-
rer en Chine. L'oeuvre a consiste non seulement a soigner
les malades, mais a secourir les miseres et a nourrir les
les affames. En aout 1904, le nombre des personnes secou-
rues a Newschwang etait de 4250.

Une tache analogue fut entreprise a Liao-Yang, par les
soins du Dr Westwater, qui avait offert ses services a la
Societe et qui rencontra une parfaite bienveillance aupres
des autorites russes. Une partie importante de l'ceuvre con-

1 Voy. aux ouvrages regus, p. 86.
2 Voy., au surplus, oi-dessus.
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sista a rapatrier en Chine les ouvriers chinois que la guerre
avait prives de leur travail et qui etaient en proie a la misere
sur la terre etrangere. Au fur et a mesure que la guerre
sevissait dans les regions de la Mandchourie, le nombre des
refugies, chasses de leurs demeures et qui arrivaient a
Moukden ou dans les alentours devenait plus considerable
et la tache de la Societe plus etendue.

Au printemps 1905, l'ceuvre a consiste a pourvoir ces
populations sans abri et sans foyer, de la semence neces-
saire pour qu'elles reprennent la culture de la terre et ense-
mencent les champs. Autrement une famine terrible etait
inevitable. On leur fournit egalement un peu d'argent pour
se construire des abris.

Dans 1'ete 1905, et dans l'eventualite de la continuation
de la guerre, des fonds furent reunis et des mesures prises
pour faire face aux besoins qu'un nouvel hiver de lutte et
de batailles feraient naitre encore.

L'ceuvre accomplie a ete a tel point appreciee par ceux
qui en ont vu les effets, que l'imperatrice douairiere de
Chine, apres avoir souscrit 50.000 taels, en promit autant
pour assurer la constitution d'une societe permanente de
la Croix-Rouge.

CUBA

Presidence de la Croix-Rouge.

Par decret du 19 avril 1911, le President de la Republique
de Cuba a accepte la demission de M. Diego Tamayo y
Pigueredo de ses fonctions de president de la Croix-Rouge
cubaine et a appele a ces fonctions M. Jose Monteagudo y
Consuegra, major general des forces armees de la Repu-
blique.

Le nouveau president est age de 49 ans ; il tenait en 1895
une pharmacie a Placetas et cette profession toute pacifique


