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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.
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Bile a, pour rien, un local, des employes, le telephone et
une imprimerie. L'Etat lui alloue une subvention annuelle
de 2500 pesos americains.

En quatre ans d'existence, il est difficile d'obtenir plus.
Des qu'a eclate le mouvement insurrectionnel, elle s'est

mise en campagne et les comites de Santiago de Cuba,
Guantanamo, Cobre, Songo et Moyari ont deploye des tre-
sors de charite. Trois jours apres le debut de l'emeute,
une delegation speciale, envoyee dans le departement orien-
tal, avait etabli a Santiago de Cuba un hopital de cam-
pagne, avec electricite, telephone, bains, cent lits et des vivres
pour 300 personnes, un autre semblable a Quantanamo et
quatre cuisines economiques oil, chaque jour, on distri-
buait deux mille rations. Jusqu'au 5 juillet 1913, le comite
central cubain avait depense 2500 pesos, de monnaie
americaine, et 4000 en vivres.

£TATS-UNIS

Assemblee generate de la Croix-Rouge americaine
du 11 decembre 1912, et rapports du Comite

La Croix-Rouge americaine a tenu le 11 mai 1912, a
Washington, l'assemblee generate qu'elle convoque chaque
annee a peu pres a la meme epoque. C'etait sa huitieme
assemblee.

Ont ete elus :

MM. William H. Taft, president.
Robert W. de Forest, vice-president.
William Marschall Bullitt, conseiller.
Sherman Allen, tresorier.
Charles L. Magee, secretaire.


