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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
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ne semblait pas devoir le preparer au metier des armes.
Lorsqu'eclata la guerre de l'lndependance, il prit une part
active a la revolution ; il equipa a ses frais un escadron de
volontaires avec lequel il coopera a la guerre avec le grade
de commandant, dans lequel il fut confirme.

II fut incorpore, Iui et l'escadron qu'il avait forme, dans
le corps d'armee commande par le general Maximo Gomez.
Promu colonel le 26 decembre 1896, puis delegue a l'assem-
blee constituante, il fut ensuite nomme senateur, jusqu'au
moment ou la conflance du gouvernement cubain le placa
a la tete de l'armee avec le grade de major general.

II y a peu de temps qu'il exerce le commandement en
chef, et deja l'armee a fait de grands progres. Depuis qu'il
est president de la Croix-Rouge cubaine, celle-ci a sa vie
propre ; elle gagne chaque jour du terrain dans l'ile, et
1'extension qu'elle prend peut etre attribute au grand enthou-
siasme que son nouveau president professe pour les idees
et le but de la Societe. C'est a son initiative, egalement,
qu'on doit la creation d'une ecole d'infirmieres de la Groix-
Rouge, recemment inauguree.

Ses relations, comme president, avec les autres Societes
de la Groix-Rouge des pays etrangers, sont excellentes et
il s'efforce de donner a celle qu'il preside une organisation
semblable a celle des plus perfectionnees d'entre elles.

Modification des Statuts du 11 octobre 1911

Par decret du 15 octobre 1911, le President de la Repu-
blique de Cuba a approuve la revision partielle du reglement
organique de la Societe nationale cubaine de la Groix-Rouge,
en meme temps que la modification de l'art. 9 des statuts,
approuves par l'assemblee generale du 10 mars 19091.

Cet article prend la teneur suivante :

Art. 9. — Pour la direction et l'administration de la Societe, il

1 Voy. T. XL., p. 201.


