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« tion de maladies contagieuses », en danois i ; la tra-
duction francaise n'existe1 pas. Les dispositions de cette-loi
sont applicables a l'armee et a cet egard interassent la
Groix-Rougs. II est prescrit, nous dit notre e'orrespondant,
que certaines maladies contagieuses' (cholera asiatique,
variele, fievre jaune, dysenterie, fievre petechiale, peste, etc.)
.devront toujours faire l'objet d'un traitement public gratiiit
et que les mesures a prendre cdntre la propagation de' ces
maladies incombent aux commissions de sante (commissions
d'epidemies) qui existent dans tout le pays, et qui sont
chargees notamment de procurer des locaux convenable-
ment isoles, de fournir le materiel sanitaire voulu et ct'appe-
ler le nombre de medecins necessaire.

ESPAGNE

D6c£s du Marquis de Polavieja
president du Co mite central

Nous recevons, au moment de mettre sous presse, la
triste nouvelle que nous apporte la lettre suivante et, en
attendant de pouvoir parler de l'utile carriere du defunt,
comme president de la Croix-Rouge espagnole,, nous nous
associons de grand cosur au chagrin de ses co.llegues ^t
prenons une part directe a la grande perte que subit la
Croix-Rouge espagnole.

« Madrid, 19 Janvier 1914.

Au Comite international de la Croix-Rouge, Geneve,

Messieurs, * . • . . • • •

Nous avons l'honneur de vous faire part de la perte dou-
loureuse que vient d'eprouver notre Institution en la per-
sonne de son illustre et veriere Commissaire Royal, Son
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Excellence le Marechal Marquis de Polavieja, decede le 15
courant, dans sa 76e annee, emportant les regrets sinceres
et profonds de tous ceux qui l'ont connu, particulierement
de la Groix-Rouge Espagnole dans laquelle il laisse un vido
qui jamais peut-etre ne pourra etre parfaitement comble.

Nous prendrons la liberte de vous remettre ulterieure-
ment quelques notes biographiques sur cet homme de bien,
cette grande figure trop t6t disparue, qui presida aux des-
tinees de notre Societe pendant vingt ans.

Veuillez agreer, Messieurs, les assurances renouvelees
de ma consideration la plus distinguee.

Juan P. CRIADO Y DOMINGUEZ.

Secretaire general. »

£TATS-UNIS

Acte d'incorporation de la Croix-Rouge americaine
du 5 Janvier 1905, modifie le 23 juin 1910.

Lorsque la Croix-Rouge americaine a ete reconstitueo,
en decembre 1904, nous avons indique les bases de cettc
reorganisation et les principes de l'acte d'incorporation du
5 Janvier 1905 qui la consacra \ mais nous n'avons jamais
donne le texte raeme de cet acte.

II nous parait appartenir a notre Bulletin d'en publier la
traduction complete et exacte :

Acte d'incorporation de la Croix-Rouge nationale americaine

«Attendu que le 22 aout 1864, a Geneve en Suisse, des
plenipotentiaires representant respectivement l'ltalie, Bade,
ia Belgique, le Danemark, l'Espagne, le Portugal, la France,
la Prusse, la Saxe, le Wurtemberg et le Gonseil federal
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