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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

1 Voy. T. XXXVI, p. 88.
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suisse, ont adopte tin traite ou convention en dix articles,
dans le but d'adoucir les raaux inseparables de la guerre,
d'ameliorer les conditions des soldats blesses sur le champ
de bataille, de pourvoir effectivement, entre autres, a ce
que les personnes employees dans les hfipitaux et prodi-
guant des secours aux malades et aux blesses ainsi que des
medicaments a cet eflet, soient considerees comme neutres
et aient le droit d'etre protegees ; et de prescrire qu'un dra-
peau distinctif et uniforme sera adopte pour les hopftaux,'
les ambulances et les convois de malades et blesses, ainsi
qu'un brassard pour les personnes neutralises,

«Attendu que ce traite a ete ratifie par toutes les nations
susdites, ainsi que par d'autres subsequemment. au nombre
de 43 et plus, y compris les Etats-Unis d'Amerique,

«Attendu que la Conference internationale de Geneve de
1863 a recommande « qu'il existat dans chaque pays un
« comite dont la mission consisterait a concourir en temps
«de guerre au service de sante des armees par tous les
« moyens en son pouvoir »,

« Attendu qu'une organisation permanente est necessaire
pour realiser le but poursuivi par ce traite, specialement
pour assurer les medicaments et accomplir la tache hnma-
nitaire prevue par ce traite, avec le pouvoir d'adopter et
d'utiliser le drapeau distinctif et le brassard specific a l'art. 7
du dit traite, sur lesquels flgurera le signe de la Croix-Rouge,
et dans le but de cooperer avec le « Comite international
de secours aux militaires blesses »,

«Attendu qu'en conformite avec les requisits et ies
usages de ce corps international une association adoptant
et utilisant le dit, insigne a ete constitute a Washington,
district de Colojnbie, en juillet 1881, sous le nom de « The
American National Association of the Red Cross », a ete
reincorporee le 17 avril 1893, sous les lois du district de
Colombie, et reincorporee a nouveau par un acte du Con-
gres de juin 1900,

«Attendu qu'il semblequel'importance de l'oeuvre reclame
un renouvellement de cette charte et une reincorporation
de la Societe, sous le controle du gouvernement :



« En consequence, il est statue par le Senat et la Ghambre
des Representants des Etats-Unis d'Amerique, assembles en
Congres que (suivent les noms des membres1), joints a
cinq autres personnes designees par le President des Etats-
Unis, et par chacun des Depaftements de l'Etat, de la
guerre, de la marine, des finances et de la justice, et conjoin-
tement avec leurs associes et successeurs, sont constitues
en corps organise et politique dans le district de Colombie.

« Sec. 2. Le nom d-e cette corporation sera : « The Ame-
rican National Red Cross » et subsistera toujours sous Ce
nom, avec le droit : d'ester en justice et d'etre actionne
devant le tribunal et ler cours des Etats-Unis ; d'avoir et de
posseder la fortune mobiliere et immobiliere qu'il paraitra
necessaire, d'accepter des legs pour le but de la corporation
ainsi constitilee ; d'adopter un sceau, de le modifier et de le
supprimer a son gre ; d'utiliser, en poursuivant son but,
indique ci-dessous, comme embleme et insigne, une croix
rouge grecque sur fond blanc, telle que celle qui a ete decr'ite
dans la Convention de Geneve du 22 aout 1864s, et adoptee
par les nations qui ont accede a cette convention ; d'elaborer
et de voter des statuts et reglements qui ne soient pas en
desaccord avec les lois des Etats-Unis 6u a'un Etat, et d'une
maniere generate de faire tous les actes (y compris l'etablis-
seinent de regies pour la nomination d'associes et la designa-
tion de successeurs) qui pourront etre necessaires poiir
mettre a execution les prescriptions du present acte et
favoriser l'accomplissement du but de cette organisation ;
et la corporation ainsi creee est designee comme T organisa-
tion dument autorisee a agir dans le domaine des secours
a porter, en conformite du dit traite.

« En conformite de V&tt. 7 du traite, la delivrance du bras-
sard aux personnes neutralises en temps de guerre appar-
tient a l'autorite militaire.

1 Voy. T. XXXVI, p. 90.
2 On sait que la forme de la croix n'a jamais fait l'objet d'une des-

cription officielle, laquelle eut eu necessairement pour effet defaciliter
les confusions et les abus par l'utilisation de formes legerement difEe-
rentes. Voy. T. XXXI, p. 7. •'•
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«Sect. 3. Le but de cette corporation est et sera :
«I.. De fournir une assistance volontaire aux blesses et

malades des armees en temps de guerre, en conformite avec
1'esprit et les dispositions de la Conference de Geneve d'oc-
tobre 1863, ainsi que du traite de la Croix-Rouge ou traite
de Geneve du 22 aout 1864, auquel les Etats-Unis d'Amerique
ont adhere le ler mars 1882.

« II. D'accomplir, en vue de la realisation de ce but,
tous les devoirs qui incombent a toute societe nationale des
Etats qui ont accede a cette convention.

« III. De succeder a tous les droits et proprietes qui ont
appartenu, ainsi qu'a toutes les obligations qui ont incombe
a l'« American National Red Cross » comma corporation
dument reconnue par acte du Congres du 6 juin 1900,
acte qui se trouve abroge, de meme que 1'organisation creee
par lui est presentement dissoute.

« IV. D'agir dans le domaine de l'assistance volontaire,
en accord avec les autorites militaires et navales, comme un
intermediaire de communication entre la nation des Etats-
Unis d'Amerique et leur armee et marine, ainsi que de servir
d'intermediaire, dans ce domaine, entre les societes natio-
nales similaires d'autres Etats par l'entremise du « Comite
international de secours », et le gouvernement, le peuple,
1'armee et la marine des Etats-Unis d'Amerique.

« V. De continuer et de poursuivre une oeuvre de secours
national et international en temps de paix, et de l'appli-
quer a l'attenuation des souffrances causees par la peste,
la famine, le feu, les inondations et autres grandes calamites
nationales, ainsi que de prendre et de mettre a execution
les mesures pour les prevenir.

«Sect. 4. (Modifiee le 23 juin 1910). — Des la promul-
gation du present acte, il sera interdit a toute personne,
dans la juridiction des Etats-Unis de se donner, se repre-
senter ou se pretendre faussement ou frauduleusement
membre ou agent de la Croix-Rouge americaine dans le but
de demander, collecter ou recevoir de l'argent ou des dons
en nature, il sera de meme interdit de porter ou d'exhiber
le signe des la Croix-Rouge ou tout autre insigne de qouleurs
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qui en constituerait une imitation, dans le but frauduleux
de faire croire a sa qualite de membre ou agent de la Croix-
Rouge.

« II est interdit a toute personne, corporation ou associa-
tion autre que la Croix-Rouge americaine, autre que ses
employes dument autorises et ses agents, que les autorites
medicales, sanitaires et hospitalieres de 1'armee et de la
marine des Etats-Unis, de se servir sur le territoire de&
Etats-Unis et ses possessions exterieures, dans le but de
recommander la vente d'un article quelconque, ou memo
pour toute affaire ou but charitable, de l'embleme de la
Croix-Rouge grecque sur fond blanc, ou de tout signe ou
insigne fabrique ou colorie pouvant en constituer une imi-
tation, de faire usage des mots « Croix-Rouge » ou Croix
de Geneve » ou de toute autre combinaison de ces mots.

«Toutefois, toute personne, corporation ou association
qui s'est servi ou dont le representant s'est servi jusqu'ici
du dit embleme, signe ou insigne ou de ces mots dans un
but licite anterieurement au 5 Janvier 1905, sera considere
comme autorisee des la promulgation de cet acte, a conti-
nuer a en faire usage dans le meme but pour la meme cate-
gorie de marchandises.

« Toute personne qui contreviendra aux presentes dispo-
sitions et sera convaincue de faute et condamnee par une
cour federate, sera passible d'une amende pouvant s'elever
de 1 jusqu'a 500 dollars, ou de l'emprisonnement pour une
annee au plus, ou de l'une et l'autre peine, pour chaque cas
de contravention. »

« Sect. 5. Le corps directeur de la Croix-Rouge americaine
consistera d'abord en un Comite central, compose de 18
personnes, qui seront designees comme suit : 6 par les fon-
dateurs designes ci-dessus (sect. 1), 12 par le President des
Etats-Unis, l'un d'entre ces derniers etant charge de fonc-
tionner comme president.

« II appartiendra au dit Comite central d'organiser aussi
rapidement que possible- des societes par Etats et par terri-
toires, y compris le district de Colombie, sur la base des
regies qu'il lui conviendra ci'emettre. Lorsque 6 societes
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ou plus auront ete formees dans les divers Etats ou terri-
toires, le Comite central sera compose comme suit : 6 mem-
toes seront nommes par les fondateurs, 6 par les represen-
tants des societes regionales et territoriales a l'assemblee
annuelle de ces fondateurs et societes, et 6 par le President
des Etats-Unis, l'un etant designe par lui comme president
et les cinq autres etant choisis dans les departements de
1'Etat, de la guerre, de la marine, des finances et de la jus-
tice.

« Les six premiers membres du Comite central elus par
ies fondateurs a la premiere assemblee annuelle et les six
premiers membres du Gomite central elus par les delegues
des societes regionales et territoriales, choisiront, apres leur
election par tirage au sort, deux membres qui seront en
fonctions un an, deux qui le seront deux ans, deux qui le
seront trois ans, et chaque election subsequente sera faite
pour une periode de trois ans, soit jusq»'a ce que les suc-
cesseurs des elus soient dument nommes. Les six membres
du Gomite central nommes par le President a l'assemblee
annuelle ne resteront en charge qu'une annee.

« Le President remplira aussi promptement que possible
toute vacance qui peut se produire par mort, resignation
de fonctions ou autrement, tant au sein de la presidence
effective que parmi les membres du Gomite central nommes
par lui. Et toute vacance qui peut se produire tant parmi
les six membres du Comite central nommes par les fonda-
teurs que parmi les six representants des societes regio-
nales sera remplie au moyen d'une election faite par les
cinq membres restants pour une duree s'etendant jusqu'a
la prochaine assemblee annuelle.

« Le Comite central aura le droit de designer parmi ses
membres une commission executive de 7 personnes, dont
5 constitueront le quorum necessaire pour exercer, en
dehors d'une session du Gomite central-, tousles pouvoirs
de ce dernier.

«Le secretaire de la guerre devra convoquer, dans les
trente jours apres la promulgation du present acte, a l'epo-
que et a l'endroit qu'il choisira, dans la ville de Washington,
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une assemblee des. membres fondateurs ; cette convocation
aura, lieu 30 jours a l'avance et sera publiee dans un ou phi*
sieurs journaux ; et dorenavant l'assemblee annuelle de
ces fondateurs, de leurs successeurs et'associes devra se
tenir dans cette villele premier mardi apres le premier lundi
de dece,mbre, la premiere assemblee devant avoir lieu en
d6cemkre 1905, Le quorum a 1'assemblee generate ou a
une assemblee speciale sera de 15 membres.

« Le vote par procuration ne sera pas admis a l'assemblee
des fondateurs, qu'elle soit annuelle ou speciale, ni a l'as-

, semblee des societes regionales pu territoriales organisees
conformement a la presente charte.

.,«, Sect. 6. La Groix-Rouge americaine elaborera, le ler Jan-
vier de chaque annee et transmettra au secretaire de la
guerre, un rapport sur son activite pendant l'annee prece-
dente, contenant un compte-rendu financier complet, de-
taille et certifie conforme, mentionnant les depenses et
recettes de toute sorte ; ce compte-rendu sera vidime par
le ,D6partement de la guerre et un exemplaire en sera trans-
mis par ce dernier au Gongres.
, « Sect. 7. Le Gongres aura le droit de supprimer, modifier

ou reviser le present acte a toute epoque. ,
« Approuve le 5 Janvier 1905. » .,

Chronique de la Croix-Rouge americaine

Solidarite plus forte que rivalite

Les deux villes de Peru et Rochester, dans J'Etat
americain Indiana, ont toujours ete rivales au point de
vue commercial, et leurs journaux respectifs ne se sont pas
fait, faute d'alimenter cette rivalite vigoureusement quoique
sans aigreur.

:Lorsque l'inondation, en mars 1913, envahit la ville de
Peru,; mettant en danger des vies etcausantd'enormespertes,,
les habitants de Rochester, qui, vivant au bord d'un lac,.


