
De {'existence et du fonctionnement de sections
de Croix-Ronfles etrangeres sur territoire national

La guerre formidable dans son extension et ses reper-
cussions, a laquelle nous assistons, a fait renaitre, entre
autres et avec une acuite singuliere, un probleme qui s'etait
deja pose en 1913 pendant la guerre des Balkans. C'est celui
de la fondatiqn et de l'activite des sections de Groix-Rouges
itrarigeres. sur territoire national.

On se souvient peut-etre qu'en 1912-1913 la Croix-
Rouge americaine avait attire notre attention sur la cons-
titution; en Amerique,, au cours de la guerre balkanique.
de sections des Croix-Rouges hellenique, serbe, bulgare,
s'adressant avant tout aux nombreux ressortissants de ces
Etats que renferme le nouveau monde, mais faisant appel
egalement au public. Existant en dehors de la Croix-Rouge
am§rieaine «t echappant a tout 'contr&le de sa part, ces
organisnies occasionnels ne se trouvaient pas presenter
les garanties qu'une- institution nationale, officiellement
reconnue, munie de statuts approuves et dirigee par des
personnalites connues, offre d'une facon generate pour
1'accomplissement du but charitable poursuivi. En outre,
il peut. facilement se produire, dans ces cas, des abus de
la croix rouge, dbnt l'utilisation reglementee par la loi est
strictement reservee au personnel et materiel du service de
sante de 1'armee ainsi qu'aux societes de secours officielle-
ment reconnues.

Nous avions par circulaire du 18 fevrier 1913 (n° 148 *)
expose le probleme que" nous soumettait le Gomite de
Washington, et, tout en en renvoyant l'etude complete a une
prochajne conference internationale, seule competente pour
tracer la ligne de conduite uniform* a suivre, nous avions
indique que .la Societe de la Groix-Rouge nationale, orga-
nisee dans le pays, paraissait toute designee pour centra-
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liser les dons et }es efforts, accueillant impartialernent et
distribuant scrupuleusement les dons et les secours ©fferts
pour tel ou tel belligerant.

II nous -semblait done que la Groix-Rouge nationale
devait conserver le controle de ces efforts en faveur des
victimes de nationality's diverses, que e'etait ainsi que se-
raient assurees. sans que les initiatives louables {ussent decou-
ragees, la surveillance necessaire et les garanties que le
public donateur est en droit de re" cl&mer.

Notre point de yue n'a pas change. Aussi est-ce dans le
meme sens que nous avons r^pondu aux Gomites centraux
que la question pr^occupait.

II est evident, disions-nous, que la guerre actuelle. ayec
ses formidables repercussions, oblige a une certaine elas-
ticite.dans l'application des prescriptions, la bienfaisance
d6sinte>essee devant etre partout encourag6e, et facilitee.
, En revanche, la Societe nationale de la Groix-Rouge, sou-
cieuse de son bon renqm et du credit que le public lui fait,
doit necessairement conserver un droit de contr61e sur
tout ce qui se fait au nom de la Cmix-Rouge sur son ter-
ritoire national.

II nous parait done que la solution du probleme doit se
trouver dans une certaine surveillance devant s'exercer
de la part de la Societe nationale reconnue, par exemple
sous forme d'une autorisation que les sections etrangeres,
se constituant sur territoire national, auraient a requ^rir
avant de pouvoir agir etfaire appel au public.

Gette sorte de contrdle, appuye sur la legislation interne
et sur les privileges qui sont legalement assures a la Croix^
Rouge nationale, serait un moyen plus efflcace de lutter
contre les abus possibles et de les prevenir, que d'obliger
la section etrangere a solliciter de la Croix-Rouge de son
pays une autorisation ou un patronage qui ne pourraient
etre que platoniques. ,

Nous avons demande aux Comites centraux qui nous
interrogeaient de vouloir bien nous faire part de leurs
experiences dans ce domaine, car les donnees que la guerre
et les circonstances actuelles fournissent doivent etre soi-
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^-gneusement glanees, en vue du perfectionnement general
du rouage de la Croix-Rouge et du but plus special des
deliberations des futures Conferences Internationales.

Le rdle et faction du Comite international de la
Croix-Rouge pendant la guerre europeenne de 1914 a 1916

(Bibliographic)

Ce travail comble une lacune. II resume, en une qua-
rantaine de pages tres bien ordonnees, l'histoire detaillee
de l'activite du Comite international, que relate le Bulletin
de trimestre en trimestre, ainsi que les deux brochures, de
caractere technique, sur le fonctionnement de l'Agence
des prisonniers de guerre.

Un lecteur — et il s'en trouvera beau'coup — qui igno-
rerait toutde L'ceuvre et du but du Comite international,
sera parfaitement renseigne apres avoir lu ces pages.

Dans une premiere partie, l'auteur rappelle les circons-
tances dans Iesquelles, au cours de la guerre, s'est-exercee
l'activite traditionnelle du Comite : appel a la solidarity
Internationale, interventions au sujet des violations de
la Convention de Geneve, protestations contre les repre-
sailles, etc. Puis, il aborde Faction charitable du Comite

?• en faveur des prisonniers de guerre, il resume la fondatiop
de l'Agence, ses methodes, ses resultats, et enfin, il passe

• en revue d'une fagon tres complete les diverses initiatives
que le Comite international a prises, en marge en quelque
sorte de son mandat, mais pousse par d'imperieuses. consi-

• derations humanitaires : le traitement dans les camps de
prisonniers, solde, travaux, distractions intellectuelles, se-
cours religieux, echange de grands blesses, internement en
Suisse des prisonniers malades, correspondance avec les
regions occupees de la Belgique et du nord de la France,
missions d'inspection des camps dans tous les pays belli-
gerants, et enfin Faction deplovee en faveur des pfisonniers


