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Lorsqu'au mois de janvier dernier la peste pulm o n a i r e , après avoir fait de terribles ravages d a n s
le Nord de la hlandchourie, tendait de plus en plus
à envahir les provinces limitrophes de l'Empire
chinois, la Russie suggéra au Gouvertien~entd e
Pékin d'inviter les autres puissances à déléguer
des médecins spécialistes afin d'étudier sur place
les causes et les moyens de propagation de l'impitoyable fléau.
Le Gouvernement chinois qui, dès qu'il se fut
rendu compte des dangers de la situatio~i,s'est
énergiqueineiit efforcé à corn battre et à enrayer la
maladie, s'est empressé de donner suite à l'idée
suggérée. Et le favorable accueil fait à sa demande
a prouvé, une fois de plus, la solidarité des na-tiens. Accédant au désir duGouverneiilent chinois,
l'Allemagne, l'Autriche, les Etats-Unis, la France,
la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon, le Mexique,
les Pays-Bas et la Russie n'ont pas tardé à désigner des spécialistes et à les envoyer en Rlatidchourie.
la ConféOuverte solennelleme~itle 3 avril 1911,
rence contre la peste de Moukden a duré presque
quatre semaines. Les résultats de ses études et

discussions ont été réunis dans un rapport qui
I
assurément ne tardera pas à etre publié.
Coinme o n pouvait s'y attendre de la part d'un
peuple qui considère l'hospitalité comme un des
premiers de ses devoirs, les autorités chinoises
ont fait aux délégués étrangers une réceptioii des
plus courtoises et cordiales-et les ont comblés des
attentioiis lés plus délicates et les plus diverses.
Dîners et excursions, collations et réceptions,
il n'y a aucun des divertissenients auxquels sont
habitués des congressistes européens qui ne figurât au programme. hlême - chose jamais vue en
Chine - un bal a été offettaux délégués, lors de
leur visite à la capitale, par le Ministère des Affaires
Etrangères
. .
Mais ce à quoi certes personne ne s'était attendu
a été fait par Son Excellence Hsi Liang, vice-roi de
Malidchourie. A l'occasion de la séance de clôture
de la Conférence, le vice-roi a fait distribuersaux
délégués et aux secrétaires des médailles commémoratives frappées à la monnaie de Moukden.
Voici la description de cette médaille intéressante :
Droit :deux dragons chinois affrontés et accompagnés d'un soleil flamboyant '(placé entre leurs
têtes) et de nuages.
Revers :treize inicrobes de la peste. A l'exergue,
en deux cercles : INTERNATIONAL PLAGUE
CONFERENCE MEMORIAL, MUKDEN
HSUAN TUNG 3KD. YR. 3RD. hIO.
THE T A CHING EMPIRE.
+

et, dans un troisième cercle, la t r a d u ~ t i o ndes deux
inscriptions précédentes en caractères chinois.
II suffira sans doute de rappelerque le troisième
mois de la troisième année d u règne Hsuan T u n g
correspond au mois d'avril rgrr de notre calendrier.
L a niédaille a 35 ceiltimètres de diamètre. Elle
a été offerte en o r aux délégués et eii argent aux
secrétaires de la Conférence Au moyen d'iin an neau elle est supendue à un ruban rouge à liséré
bleu.
Au point de vue artistiqiie la médaille n'est pas
tres intéressante. Mais le fait même de la frappe
d'une médaille comméinorative en pleine hfandchourie et sur laquelle figurent des microbes m'a
semblé assez curieux poiir le signaler à l'attention
de mes honorés confrèi-es. Il leur prouvera que la
Chine dans sa remarquable et rapide évolution
vers la civilisation occidentale ne compte nulle
'ment négliger le domaine de la numismatique.

