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a £galement doting sa demission ; son poste a 6te confii a M. Ja~
cinthe Cortellini y Diaz del Alcazar, qui avait d6ja autrefois rempli
ces dedicates fonctions.

La Croix-Rouge comme « agent de la reorganisation sociale ».

Tet est le titre d'un article du g6n6ral Eusebe Saenz, paru dans
le Bulletin de la Croix-Rouge espagnole de de'cembre 1902. Apres
avoir fait un tableau lamentable, mais vrai, de la situation en Es-
pagne, de la misere, du vagabondage et de la mendicity, Pauteur
en arrive a la conclusion qu'il faut fonder des asiles et des ateliers
pour l'enfance abandonee et exhorte ses collegues de la Croix-
Rouge a marquer le pas dans cette voie.

Dans le m&ne ordre d'ide'es, le marquis de Polavieja, president
du Comite' central madrilene, a 6crit au maire de Madrid pour lui
demander la concession gratuite d'un terrain sur lequel la Croix-
Rouge espagnole se propose d'e'difier un Dispensaire pour les en-
fants orphelins ou abandonne's.

La Section de La Corogne de 1897 a 1902.

Nous avons eu sous les yeux l'intfiressant mSmoire publie par
le Comite" de la Corogne et du a la plume de son premier vice-se-
crelaire, don Eladio Rodriguez-Gonzalez. C'est un r6cit fldele de
l'histoire de cette section de la Croix-Rouge depuis Janvier 1897
jusqu'en 1902. Le r6le joue par elle est considerable, car la situa-
tion du port de La Corogne en avait fait un point de d^barque-
ment des rapatrie's de Cuba et des Philippines, et il a fallu une
activity d6bordante, une bonne volont6 sans e"gale pour faire face
aux exigences de la situation.

ETATS-UNIS

REVISION DES STATUTS HE LA CBOIX-ROUGE AMERICAINE ET PRO-

TESTATION DE LA MINORITE

Dans l'assemble'e ggngrale de la Soci6t6 amfiricaine de la Croix-
Rouge, qui a eu lieu a Washington, le 9 d^cembre 1902, une
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refonte assez importante des statuts, relative principalement a la
maniere dont la Soci6t6 devait <5tre dirigee et administre'e, a et6
vote"e a une grande majority, malgre l'opposition 6nergique d'un&
certaine minority.

Cette minority, all^guant que la decision de l'assemble'e n'avait
6t6 obtenue qu'au moyen de procurations sollicit6es aupres d'un-
grand nombre de membres absents ou empeche's, s'adressa, le
27 Janvier dernier, par l'organe de M. Solomons, vice-president de
la Croix-Rouge, au Comit6 international, pour lui demander d'in-
tervenir dans ce debat, et meme de provoquer la constitution d'une
nouvetle societe de la Croix-Rouge, sur des bases pr6sentant plus-
de garanties quant a la direction de la Soci£te\

Le Comit<§ international, dont le r&le s'est toujours stficterr.ent
borne a faire respecter les principes fondamentaux, pose's en 4863
comme devant servir de base uniforme a la constitution des
socie'te's nationales, et qui s'est toujours refuse a d'intervenir
dans les questions d'organisation int6rieure de ces soci6t6s, par res-
pect pour leur autonomie, ne pouvait, en aucune fagon se dSpartir
de cette ligne de conduits, que la sagesse et I'exp&rience lui ont
dicte"e, ni par consequent deierer au d6sir de son correspondant
americain.

Voici done la lettre qui fut adressSe par lui en reponse 4
M. Solomons:

« Geneve, le 25 feVrier 1903.

"Monsieur A.-S. Solomons,
« 45, Broadway, New-York.

« MONSIEUR,

« Nous avons examine, avec tout le soin qu'elle comportait, la
question que vous nous posiez dans votre lettre du 27 Janvier, rela-
tivement a la modification aux slatuts, vot6e par l'Assembl^e gene-
rale de la Croix-Rouge ame>icaine au niois de d6cembre dernier.
Nous vous remercions de nous avoir ainsi mis au courant d'Sve'ne-
ments qui, au point de vue du credit et de la reputation de la Croix-
Rouge ame>icaine, sont 6videmment graves.

« Pour pouvoir nous prononcer en toute connaissance de cause-
sur la port6e des modifications statutaires vot6es, il aurait ele" desi-
rable que nous eussions sous les yeux le texte des statuts nouveaux,.
car une comparaison avec celui des anciens nous eut exacte-

M
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ment fixes sur ce point1. En ce qui concerne l'intervention que
vous sollicitez du Comite international, nous devons vous
faire observer qu'elle ne serait justifiee que si quelque clause des
nouveaux statuts heurtait manifestement les principes fondamen-
taux qui, en vertu des resolutions de la Conference de 1863, doi-
verit £tre a la base de toute society nationale de la Croix-Rouge.
Ces principes sont rappel£s dans l'opuscule que nous avons public
«n 1898 sous le titre de « Organisation generate et Programme de
la Croix-Rouge », et dont le Comite ame>icain a du recevoir deux
exemplaires. Or, a premiere vue, tel ne nous parait pas etre lecas
pour les modifications que vous nous signalez.

« Le mode de composition d'un Comite central n'est en effet impose
par aucune prescription uniforme, et un changemeut des statuts
sur ce point ne saurait 16gitimer de notre part une observation.

the Comite central de la Croix-Rouge ame>icaine nouvellement
nomme devra seulement soumettre a notre approbation ses.
nouveaux siatuts, afln que nous puissions nous assurer de leur
pleine conformile aux principes rappelSs ci-dessus, et nous esp6-
rons qu'il voudra bien s'acquitter de ce soin.

« Veuillez croire, Monsieur, que ce sera toujours avec sympathie
etinte're't que nous suivrons les evolutions de la Croix-Rouge am<§-
ricaine, ainsi que l'action qu'elle exerce dans ses divers champs
•d'activite\

« Nous vous remercions done encore une fois de nous avoir
soumis le cas qui vous preoccupe actuellement et, nous melt-ant a
votre disposition pour toute consultation ult£rieure, nous vous
prions d'agreer l'assurance de nos sentiments tres distingues.

fSigne) «G. MOYNIER, president. »

• Tout en d^sirant par dessus tout conserver une attitude rigou-
reusemenl neutre dans ce d6bat, nous crayons devoir mettre nos
lecteurs an courant de cette discussion, qui a pris un certain
degr6 d'acuite, a amen6 la demission de plusieurs memhres du
€omit6 executif et a provoqug de leur part un appel au President
des Etats-Unis et au Parlement arnericain. Nous r^servant de
revenir sur ce sujet et notamment de faire entendre la r6ponse de
la majorile aux griefs de cette minority, nous i-esumons le rapport
•que cetle derniere a pre^ente aux Cliambres am6ricaines.

• ' Nous les avons regus depuis, ot les publions plus bas.
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Des procurations, dit ce document, avaient 6t6 dem-indees a un

grand nombre de membres avec la mention que, quelqnes le"gers
changements dans les statuts devant etre proposes a l'assemble'e
ge'ne'rale, ile'taitne'cessaire que les deux tiers des membres fussent
presents ou repre'seutes. De nombreux pouvoirs ayant ete ainsi
obtenus, des statuts completement remanies furent pre'sente's
a Passemble"e du 9 dgcembre 1902; ils n'avaient pas 6t6 soumis
aux membres du Comite ex6cutif, et furent simplement lus a
l'assemble'e, sans que les assistants en pussent avoir un exemplaire
en mains.

M. J.-W. Foster proposa alorsqueces nouveaux statuts fussent
imprimes et distribue's a tous les membres avant qu'un vote
inlervlnt, car, disait-il, ces statuts, quoique elabore"s par des
personnes comp6tentes, forment une veritable constitution nouvelle,
soulevant plusieurs questions dedicates qui doivent pouvoir 6tre
tranquillement pes6es et muries. II importe 6galement de savoir
s'ils sont bien en harmonie avec l'acte d'incorporation de la
Croix-Rouge 6mis par le Congres, lequel constitue la charte de la
Socie'te'.

Cette motion fut repoussee et les nouveaux statuts adopted, sans
autre discussion, par 89 voix contre 13 ; 72 de ces 89 provenaient
des pouvoirs re'colte's avant l'assemblee.

Dans la charte, la Soci6t6 est reconnue comme Pinstitution pou-
vant, sous P6gide de la Convention de Geneve, organiser Poeuvre
d'assistance aux blesse's; elle est egalement responsable vis-a-vis
du peuple am6ricain du bon emplpi des fonds qui lui sont
confie's pour soulager les victimes des calamit^s de tout genre.
Or l'administration cr6ee par les nouveaux statuts ne donne point
les garanties necessaires en regard deces privileges et immunite's,
concedes par la charte.

L'article premier pr6voit Peiection a vie du president, sans que
sa revocation soit possible, sauf par le Comite" execntif nomm6
par lui. En cas d'absence ou de maladie, il peut de"leguer toutes
ses fonctions a un remplacant quelconque, lequ'el 6chappe Ega-
lement a tout contr61e. En vertu de l'article 2, le tr6soripr de son
c6t6 n'est contr616 que par le pi^sident. Enfln l'article 3 pr6-
voit la nomination, par le president seul, d'un Comite executif
compost de 5 membres et ayant tous les pouvoirs, notamment
celui de designer une commission de 11 mandataires revetus de
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fonctions 6tendues. Ainsi toute la direction de la Croix-Rouge
repose sur une seule personne, et quelque conflance que celle-ci
puisse inspirer, il ne parait pas sage de remettre entre ses
seules mains toutes les charges et responsabilite's d6cou-
lant pour la Croix-Rouge de sa reconnaissance offlcielle par le
gouvernement. C'est pourquoi les signataires de cette adresse
recourent au president des Etats-Unis pour qu'il intervienne, en
vertu de la disposilion des statuts qui fait de lui et de son cabinet
une commission consultative.

A cette requete le president des Etats-Unis fit repondre,
en date du 2 Janvier 1903, en communiquant aux signataires la
copie d'une lettre, qu'il adressait en meme temps a miss Clara
Barton, et par laquelle il declinait pour lui et pour son cabinet le
r&le de commission consultative '.

C'est a la suitede cette r^ponseque lespetitionnaires s'adresserent
au pouvoir legislatif, insistant sur la n6cessite de son intervention
pour maintenir le rang et le credit dont doit jouir une institution
semi-officielle de l'importance de la Croix-Rouge, et pour imposer
en particulier un contr61e plus efflcace et plus re'el de l'emploi des
fonds considerables confies par la generosity du public a l'admi-
nistratipn de cette Socie^e. Les nouveaux statuts annulent en
<juelque sorte l'acte du Congres qui accordait une charte a la
Croix-Rouge et sanctionnait son existence; en consequence les
petitionnaires demandent au parlement d'examiner s'il n'y aurait
pas lieu de ne pas permettre leur adoption et leur publication.

Nous publions ci-apres la traduction des nouveaux statuts objets
•de la discussion et de la division mentionne'e plus haut, mais nous
i:ous reservons de donner ici-meme la parole pour leur defense
aux promoteurs des changements contested et .notamment a la
presidente de la Society s'il y a lieu.

Nouveaux statuts de la Croix-Rouge am6ricaine2 adopted le 9 decembre 1902

Preambule.

IiCS membres de la Croix-Rouge americaine, incorpor^s par la decision
-du Congrfes du 6 juin 1900, declarent adopter les statuts suivants pour

1 Voyez plus bas art. I l l , 1.
- Comparez avec les anciens statuts, T. XIII, p. 205.


