
nuel Bermejillo, chef du materiel de l'hopital de San
Jose et de Santa Adela de la Croix-Bouge, vice-president ;•
M. Javier Aznar y Zabal, trdsorier; M. le comte del
Valle de San Juan, comptable ; M. Victor Manuel Nogue-
ras, chef du Service de chirurgie generale du Dispensaire
et de l'H6pital centraux, inspecteur gdnSral mddecin.
Mme la duchesse de la Victoria, presidente des H6pitaux ;
Mme la marquise de Valdeiglesias, presidente des infir-
mieres ; MUe Pilar Primo de Eivera ; Mme la marquise de
Pelayo ; M. le comte de la Granja; M. Edouard Oallejo ;
M. Jose Maria Gamazo ; Mme Concepcion Palacios, secre-
taire de l'Assemblee de l'hopital de San Jose et Santa
Adela de la Croix-Bouge, membres volants. Du ministere
de la defense : M. le marquis de Tabuerniga ; du ministere
de la marine : M. Carlos Lahoz ; du ministere de l'inte-
rieur: M. Vicente Maria Cortezo; de la Phalange espagnole
traditionaliste et des Jons : le Dr Jeronimo Mur Balla-
briga; membres repre'sentants. M. le Dr Luis Valero
Carreras, secretaire

Stats-Unis
T616gramme du president de la Croix-Rouge ame>icaine

au Comity international de la Croix-Rouge.

Le 2 septembre, le president de la Croix-Bouge ameri-
caine a envoye le telegramme suivant au president
du Comite international de la Croix-Bouge1 :

Pour guider Amcross dans toute aide qu'elle peut etre capable de
rendre en vue adoucir souffrances causte par hostilites en Europe
voulez-vous, s'il vous plait, vous assurer aupres Soci^tes Croix-Rouge

'Traduction.
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des pays belligeVants et de ceux qui peuvent etre me'le's quelle aide,
si aide, est de'siree et spe'cialement quelles sortes de materiel d'hopi-
taux ou me'dicaux le plus ne'cessaires.

Norman DAVIS.

Pour la suite donn^e a cette offre ge'ne'reuse, voir ci-
dessus la 360e circulaire du Comity international de la
Croix-Bouge, p. 753.

Loi approuvge par le Congres le 20 juin 1936.
Loi prohibant Vusage pour des fins commereiales des armoiries de la

Confideration helvetique, en execution de Vengagement pris par le
Gouvernement des Etats-Unis, conformSment a Varticle 28 de la Conven-
tion de la Croix-Bouge signee a Geneve le 27 juiUet 1929.

Voici la teneur de cette loi 1:
Le S6nat et la Chambre des Repre'sentants des Etats-Unis d'Am^-

rique assembles en Congres ont d6cr6t6 que sera consideV^ comme
illegal pour toute personne, association, soci6t6 «incorporated ou
unincorporated», ou toute institution soumise a la juridiction
des Etats-Unis, le fait d'employer, dans son entier ou en partie,
comme marque de fabrique, enseigne commerciale, ou encore comme
reclame ou raison sociale pour une industrie, une organisation ou
dans un but commercial quelconque, les armoiries de la Confederation
helve'tique formdes d'une croix blanche aux branches 6gales2 se d6ta-
chant sur fond rouge, ou tout autre signe en constituant une imitation.
II est d'autre part stipul6 qu'aucune personne, corporation ou asso-
ciation ayant utilis6 effectivement ou par mandataire dans un but
licite un dessin ou un insigne identique ou analogue au signe qui vient
d'etre de'crit, au cours des dix ann^es pr£c6dant imm^diatement
I'entr6e en vigueur de cette loi, ne pourra etre autoris^e a en continuer
l'emploi dans le m§me but.

Toute personne qui violera sciemment les stipulations de cette loi
commettra un delit. Si sa culpability est reconnue, elle sera condamne'e
a une amende de 500.—• dollars maximum ou a une peine de prison
pouvant aller jusqu'a un an. Les deux peines pourront en outre etre
appliquees simultanement.

1 Traduction.
* On sait que, selon Arrgt^ du 12 d^cembre 1889, le Conseil

suisse a fix6 ainsi la forme de la croix blanche : une croix alos^e dont
les branches, 6gales entre elles, sont d'un sixieme plus longues que larges.
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