
Visite du Dr Andreae a la Croix-Rouge Argentine
Sections ftrangeres sur territoire national

Au commencement de l'annee 1918, le Dr Andreae, me"decin
des plus honorablement connu a Geneve, se rendant en Argen-
tine, nous nous sommes fait un plaisir de l'accrediter aupres
du Comite central de Buenos-Ayres.

Le Dr Andreae a 6te fort bien recu par le president de la
Croix-Rouge, M. Francesco B. Serp, ainsi que par les membres
du Comite. II a assists a 1'assemblee ge"ne"rale annuelle de la
Croix-Rouge, et une seance du Comite" central a et6 convoque'e
pour profiter de sa presence.

M. Andreae a visite le vaste de'p&t de materiel de la Croix-
Rouge Argentine, contenant de grandes voitures de transport,
une quantite de brancards, d'innombrables caisses de materiel
de pansement, des trousses chirurgicales, 250 lits complets, le
tout representant un effort de preparation considerable, et
devant &tre encore renouvele et rafraichi prochainement.

On se souvient du geste genereux, inspire par un large souf-
fle de solidarity internationale, par lequel la Croix-Rouge Ar-
gentine nous avait adressd a deux reprises, en 1915, une somme
totale de plus de 85,000 fr., produit d'une souscription nationale
en faveur des victimes de la guerre *.

Une question qui preoccupe a juste titre la Croix-Rouge Ar-
gentine, ce sont les initiatives et collectes en faveur des Croix-
Rouges ^trangeres, organise'es sur territoire national et sous le
nom de la Croix-Rouge. Par une loi de 1893, qu'elle a fait adop-
ter par les pouvoirs publics*, 1'usage de la croix rouge sur
territoire argentin est strictement interdit a tout autre qu'a
elle-m6me. Or le meme phe"nomene s'est produit en Argentine
comme dans beaucoup d'autres pays : sans se soucier des
prescriptions legales, des comites se sont cree's, des manifesta-
tions ont ete organise'es, sous le couvert de la Croix-Rouge et en

1 Voy. Bulletin international, T. XLIV, 1915, p. 131, etT. XLVII,
1916, p. 291.

2 Voy. ibid. T. XXV, 1893, P- 10.
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faveur de socidt^s etrangeres'de Croix-Rouge, par les colonies
appartenant a la mSme nationality et £tablies dans le pays. Le
ComitS de Buenos-Ayres n'a pas voulu intervenir et exiger l'ap-
plication de la loi, en raison des circonstances speciales que la
guerre mondiale crdait un peu partout. Mais il y a la une ques-
tion qui merite d'etre regime internationalement.

Elle avait fait, a la suite d'une plainte des Etats-Unis, l'objet
de notre circulaire n° 148, du 18 fevrier 1913 l, suivie d'un
article public quelques annees plus tarcl5. Nous avions emis
l'opinion qu'aucune constitution de comite etranger ou mani-
festation de Croix-Rouge sur territoire national ne devait se
produire sans l'agr^ment de la Soci6t6 nationale regulierement
reconnue, et par consequent sans que les dispositions legates en
vigueur sur la protection du signe et du nom de la Croix-Rouge
fussent scrupuleusement respectees.

Le Comit6 de Buenos-Ayres ayant a nouveau saisi officielle-
ment le Comite International de cette question, par l'entremise
du D* Andreae, nous ne pouvons que maintenir notre point de
vue et la position deja prise par devant toutes les Croix-Rouges.
Mais la question est assez importante, et nous avons toujours
veill6 avec une vigilance assez soutenue contre tout abus de la
Croix-Rouge, pour nous declarer prdts a porter la question
devant la prochaine Conference des Soci6t6s de la Croix-Rouge,
dont la reunion ne tardera peut-etre pas beaucoup. Nous avons
done sugge're' a la Croix-Rouge Argentine de mettre elle-meme
ce probleme a l'ordre du jour de ces prochaines assises interna-
tionales, de concert avec la Croix-Rouge Americaine que les
memes difficult^ pr£occupaient.

Ces difficult^s doivent pouvoir etre r^solues par une r^gle-
mentation uniforme, dont les lois nationales constitueront la
base juridique et dont les organes de la Croix-Rouge dans chaque
pays, secondes par les repr^sentants diplomatiques des nations
interessees, assureront l'observation.

Voy. Bulletin International, T. XLIV, 1913, p. 129.
Voy. ibid. T. XLVIII, 1917, p. 137.
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