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Formation d'une Croix-Rouge en Lettonie.

Par l'intermediaire du Bureau letton d'informations, a
Bale, nous avons recu du ministre des Affaires etrangeres de
Latvia, les « Statuts et reglements de la Societe de la Croix-
Rouge de Latvia », sanctionnes par le cabinet des ministres
le 24 juillet 1919, a Riga.

Le Comite International a salue avec la plus grande satis-
faction cette expansion de la Croix-Rouge sur un nouveau terri-
toire. Mais il n'a pu prendre a l'egard de cette Societe nouvelle
que l'attitude que les principes fondamentaux de la Croix-
Rouge Internationale lui imposent : une Societe nationale
nouvelle ne peut etre reconnue et accueillie dans le faisceau
des Societes anciennes que si l'Etat auquel elle appartient a
ete admis, comme entite de droit international public, a signer
la Convention de Geneve. Or la Lettonie n'a pas encore ete
reconnue comme Etat independant.

Neanmoins le Comite International est pret a appuyer cette
heureuse initiative, comme il 1'a fait pour les entreprises analo-
gues dans les pays nouveaux, et a seconder dans la mesure
du possible les efforts humanitaires de ce groupement, en atten-
dant une reconnaissance officielle qui ne peut encore avoir lieu.

Usage illidte de la Croix-Rouge sur territoire Mexicain.

La Societe Mexicaine de la Croix-Rouge, qui travaille a
s'assurer sur territoire national la protection que merite toute
Societe nationale regulierement constitute et officiellement
reconnue l, nous a fait part d'une protestation adressee par
elle, le 3 juin 1919, au Comite central de la Croix-Rouge Fran-

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 896.
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caise au sujet de la formation abusive a Mexico d'une « Asso-
ciation auxiliaire de dames francaises de la Croix-Rouge ».

Se separant de la Croix-Rouge Mexicaine, dont elles faisaient
partie, quelques dames installerent d'abord un poste de secours
dans un sanatorium, puis un veritable h6pital, en appelant a
sa tete un docteur qui etait membre de la Direction de la
Croix-Rouge. Celui-ci accepta ce poste malgre la disapproba-
tion de ses collegues, et dut donner sa demission.

Cette association de dames, qui ne pouvait esperer une re-
connaissance of&cielle, s'adressa au charge d'affaires de la
Republique francaise, et obtint de lui l'autorisation de porter
le nom qu'elle avait pris, alors que, naturellement, cet agent
diplomatique n'avait aucune competence pour la donner,
n'etant lui-meme pas meme accredite aupres du Gouverne-
ment mexicain.

Ce dernier n'avait pas ete informe de cette creation, et le
Comite central de Mexico est convaincu que ni le Gouverne-
ment francais ni la Croix-Rouge de France n'en ont ete avises
non plus.

Ce groupement irregulier ne s'en tint pas la. Sous le couvert
du nom qu'il avait ainsi usurpe, il sollicita des dons et en ob-
tint, grace a. la confusion que son titre faisait naitre: les dona-
teurs crurent avoir a faire a. la Croix-Rouge Mexicaine.

Nous avons deja eu 1'occasion de le dire • : la question du
fonctionnement de sections, comites ou groupements etrangers
sur territoire national meriterait d'etre reglee par une Confe-
rence Internationale. Les textes qui existent sont insuffisants.
Les stipulations de la Convention de Geneve (art. 27) invitent
les gouvernements a. munir leur arsenal legislatif des prescrip-
tions necessaires pour assurer en tout temps et par tout le
monde le respect de la croix rouge et le maintien de la haute
signification de cet embleme. L'assistance mutuelle d'une So-
ciete a. une autre n'est reglementee par les decisions des Confe-

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 119.
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rences internationales que pour le cas de guerre 1. La Croix-
Rouge Mexicaine, agissant dans l'esprit des conventions exis-
tantes, a bien compris qu'une reglementation nationale et
precise etait necessaire : elle a propose a, son gouvernement
un projet de loi reprimant toute usurpation de la croix rouge
et fixant les conditions auxquelles les formations de Croix-
Rouges etrangeres doivent se soumettre sur territoire national ;
il faut a leur fonctionnement l'agrement expres de la Socie'te
nationale de la Croix-Rouge. C'est egalement dans ce sens que
s'est toujours prononce le Comite International quand il a eu
— comme cela a ete le cas a plusieurs reprises — a s'exprimer
sur ce sujet.

A notre connaissance, cette loi mexicaine n'est pas encore
votee. Nous en saluerons l'entree en vigueur avec grande satis-
faction ; en attendant un accord international, elle constituera
un precedent des plus heureux. La Societe mexicaine, qui jusque
la revendique a. bon droit pour elle seule le pouvoir de donner
ou de refuser toute autorisation de se servir de la croix rouge,
me'rite d'etre soutenue dans ses efforts. II est certain que
le Comite central de la Croix-Rouge Francaise ne lui refusera
pas son appui, et il faut esperer que, de cette maniere, la
situation pourra sans retard etre definitivement regularisee.

Pohoarne

Composition du Comite central.

La composition du Comite central de la Croix-Rouge Polo-
naise est la suivante :

Prince Paul SAPIEHA, president; Mlne Juliette de PRZY-

JEMSKA, vice-presidente ; Mme Helene de BISPING, vice-presi-

' Voy. But et Organisation de la Croix-Rouge, 1909, cli. 87 et
suivants.
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