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precieuse sur terre ferme. Elle peut s'6lendre aux soins a donner
aux malades dans les lazarets de la marine, elle peut participer au
transport des malades et des blesses et reunir des dons volontaires
destines aux lazarets et aux flottes.

REPUBLIQUE ARGENTINE

DERNIERS TRVVAUX DE IA SOCIETE ARGENTINE

Dans le courant de cet hiver, la Societe argentine de la Croix-
Rouge a eu deux fois Poccasion d'appliquer Particle de ses statuts
qui veut qu'elle intervienne dans les cas de calamites publiques.

A la nouvelle que de terribles inondations avaieut atteint la
ville de Cordova et y causaient des desastres, des secours furent
promptenient organises et une assistance efficace fut donnee sous
differentes formes aux rnalheureuses victimes de ce cataclysme.

II en fut de meme pen de temps apres, lors d'un cyclone qui
causa de grandes pertes a Bahia-Blanca.

La Croix-Rouge argentine s'est emue aussi des maux^occa-
sionnes par la sanglante guerre civile qui, depuis quelques mois,
sovit an Chili. Nous ne savons encore ce qu'elle aura pu faire en
faveur des blesses de cette lutte fratricide, mais sa sollicitude a ete
vivement eveillee. Elle aura la, si elle y va, une tache difficile a
remplir, car 1'cBuvre de la Croix-Rouge n'est pas encore orga-
nisee, ni par consequent connue et appreciee au Chili, et ce n'est
pas a Tappet d'une Croix-Rouge chilienne que la Croix-Rouge
argentine peut accourir sur le versanl occidental des Andes. Le
seul cas d'assistance Internationale pr6vu par les • Resolutions »
de 1863 ne se presente done pas ici, mais on ne peut que louer la
Croix-Rouge argentine, de vouloir faire plus que son devoir
strict, et souhaiter que ses efforts dans ce sens ne soient pas
vains.

LES ABUS DU SIGNE DE LA CROIX-ROUGE

La Societe argentine est une de celles qui ont pris le plus a coeur
la question des abus du signe de la Croix-Rouge, et cela n'est pas
surprenant, car elle est une de celles qui ont eu le plus a en
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souffrir. C'est du moins ce qui r£sulte d'une lettre adressee par
son Conseil supreme au ministre de la guerre de la Republique
argentine, le 30 aoilt 189(). Par ce message, la Societe sollicitait du
pouvoir executif la presentation au parlement d'un projet de loi
destine a proteger le nom et les emblemes de la Croix-Rouge
contre l'usage irregulier qui pourrait en etre fait. Bile avait deja,
disait-elle, « rencontre1 de tres serieuses difficulle's dans l'accom-
plissement de ses devoirs, a cause des abus commis par des
personnes malintentionn6es ou seulement ignoranles, qui, ayant
mal compris la portee de son titre et de son signe, avaient mis en
p^ril la vie de ses membres et menace son existence meme. »

Comme annexe a sa requete le Conseil de la Society a commu-
nique au ministre un avant projet de loi, dont voici le texte :

Projet de loi

Art. 1. — Quiconque se sera servi, sans en avoir le droit et
sans en avoir recu l'autorisation des autoriles competentes, de
l'embleme de la Societe argentine de la Croix-Rouge, e'est-a-dire
de la croix rouge de Geneve, qui se compose de cinq carres
rouges, egaux, disposes en forme de croix sur un fond blanc,pour
les articles de sa fabrication ou de son commerce, comme enseigne,
reclame, etc., quiconque aura employe ainsi le nom de celte
society, ses insignes ou emblemes distinctifs, savoir: l'ecnsson, le
brassard portant croix rouge sur fond blanc, orne ou non des
couleurs nationales, les rosettes d'or, d'argent ou blanches, les
6toiles d'email bleu, grandes ou petites, l'ecusson de me'tal, la
plaque ovale avec la Croix de Geneve au milieu, enfin l'uniforme
des personnes au service de la Societe, sera coupable de contra-
vention. II subira la confiscation du corps du delit el en outre une
amende qui n'excedera pas 40 piastres (200 francs.) Celle-ci, en
cas de non paiement, sera remplac6e par cinq jours de prison.
Les inscriptions que le coupable n'aura pas enlevees le seront
d'office par l'autorite.

Art. 2. — Les memes peines seront applicables a quicouque se
servira du nom et des emblemes de la Croix-Rouge pour des
representations ou divertissements, a moins qu'il ne s'agisse
d'oeuvres de bienfaisance.
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Art. 3. — Si des infractions a l'article premier sont commises
en temps de guerre, cette circonstance sera consideree comme
aggravante et les coupables seront traites par les autorite's comme
des suspects.

Art. 4. — II est interdit aux membres de la Societe argentine
de la Groix-Rouge de porter des armes quand ils vont secourir
les blesses. Ceux qui en porteront pendant leur service seront
considered comme belligerants de mauvaise foi et t ra i ls comme
suspects.

Art, 5. — Les societes etrangeres dela Croix-Rouge, organisees
conformement a la Convention de Geneve, jouiront de la meme
protection, sous condition de reciprocity de la part des Etats oil
elles sont etablies.

Art. 6. — Quiconque a, de bonne foi, use sans permission
jusqu'a present des emblemes de la Croix-Rouge, comme titres,
enseignes, marques, reclames, etc., et desire continuer k s'en
servir, doit en demander l'autorisation au Conseil supreme de la
Societe de la Croix-Ronge, dans le delai de deux mois a dater de
la promulgation de la presente loi. Ceux qui auront obtenu cette
autorisation pourront seuls les conserver.

Art. 7. — Le produit des amendes infligees en vertu de la pre-
sente loi sera retnis a la Societe de la Croix-Rouge, pour etre
employe a son profit.

AUTRICHE

EMPLOI DE L'EMBLEME DE LA CROIX-ROUGE

On sait qu'en Autriche une circulaire du ministere de l'interieur,
en date du 5 mars 1887 l, reserve, en principe, aux socidtes de la
Croix-Rouge le droit de faire usage du nom et de l'embleme de la
Croix-Rouge, et subordonne leur emploi par des particuliers,
commercants et industriels, a l'autorisation speciale des aulorites
civiles, laquelle n'est donnee que sur le preavis de la Socifete autri-

1 Voy. T. XX p. 45.


