
— 167 —

en particulier, je vous prie de vouloir bien agreer, Monsieur
le President, l'assurance de ma consideration la plus dis-
tinguee.

Pour le Comite central :
E. GONZALEZ-ROJAS, Germain JAEGER,

Secretaire. V ice-President.

CHINE

Quelques mots sur la Societe chinoise

D'un article publie dans le Daily News du nord de la
Chine, par M. Gilbert Reid, secretaire etranger de la So-
ciete, et date de Shangai en novembre 1912, il apparait que
la question de la constitution et du fonctionnement normal
de la Societe ne sont pas encore regies a la satisfaction ge-
nerale.

La premiere conference des delegues de la Groix-Rouge
a eu lieu a Shangai en octobre 1912 sous la presidence de
M. Shen-Tun-ho. A sa seconde seance, le 31 octobre, le
vote de la constitution de la Societe a ete rapidement
enleve apres une discussion etouffee.

Apres la reconnaissance Internationale de la Societe chi-
noise1, sur les assurances donnees par la Croix-Rouge japo-
naise, une constitution avait ete elaboree par le Dr Ariga,
expert juridique du Japon. Legerement amendee par une
sous-commission de quatre membres (dont l'auteur de
l'article, M. Reid, faisait partie), elle fut soumise par M. Shen-
Tun-ho au Dr John Ferguson et a M. Fung-En-kun, a Pekin.
G'est le projet de ces derniers qui a ete vote sans discussion
possible, le 31 octobre 1912. Le siege est transfere a Pekin,
alors que Shangai avait toujours ete le centre officiel de la
Groix-Rouge. Le comite de cette derniere ville aurait approuve
ce transfert sous on ne sait quelles conditions. La direction
de la Societe est placee entre les mains du president, M.

1 Voy. T. XLIII, p. 8.
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Lu-Hai-Kuan, qui habite Tsingtao, du conseiller Dr John
Ferguson et du secretaire M. Pung-En-kan ; ces derniers
sont a Pekin. Le vice-president est M. Shen-Tun-ho a
Shangai. Ce Gomite directeur devrait constitutionnelle-
ment etre elu par 1'assemblee generale annuelle. II l'a ete
cette fois par le comite general de Shangai.

Nous laissons au correspondant du Daily News la respon-
sabilite de ses indications. Nous pouvons ajouter cependant,
a la suite d'un echange de lettres entre la Societe chinoise
et la Societe japonaise, dont cette derniere a bien voulu nous
faire part, que l'entente ensuite de laquelle le siege central
reste a Pekin mais le Comite directeur fonctionne a Shangai,
a produit de bons fruits et que la Societe peut s'occuper effi-
cacement de secourir les victimes de la famine dans les dis-
tricts de Slmntien et de Chili.

CUBA

Situation officielle et activite de la Croix-Rouge cubaine

Peu de gouvernements pourront se glorifler plus juste-
ment que le gouvernement cubain d'avoir accorde a la
Croix-Rouge une protection resolue, noble, decidee, pro-
tection qui lui a permis de s'organiser si puissamment, que,
tout en datant d'hier, cette Societe peut deja servir de
modele a d'autres plus anciennes. Aux facilites que le gou-
vernement lui a accordees pour se constituer et se develop-
per, il faut ajouter la reconnaissance de tous les droits et
de toutes les prerogatives dont la Croix-Rouge beneficie
dans les nations les plus civilisees.

La Croix-Rouge cubaine s'est vu reconnaitre son carac-
tere officiel et sa personnalite civile. On a ofFiciellement ad-
mis egalement sa hierarchie, ses uniformes et ses decora-
tions ; le gouvernement la protege contre tout abus ; elle
a obtenu la franchise postale, 1'exoneration de tout imp6t.

Mfe.


