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FONDATION D'UNE SOCJETE VENEZUELIENNE DE LA CROIX-ROUGE

Quatre-vingt-neuvieme circulaire aux Comites centraux

Geneve, le 7 avril 1896.

MESSIEURS,

Depuis sept ans le nombre des Soci6tes de la Groix-Rouge est
demeure' stationnaire, quoique plusieurs des Etats qui n'en posse-
dent pas encore aient signe la Convention de Geneve et offrent,
par consequent, un terram propice a l'acclimatation d'une telle
oeuvre. II n'a manque jusqu'ici,.dans les pays dont nous parlons,
que des hommes d'initiative pour susciter ce progres, auquel les
populations se rallieraient probablement sans difficulty.

G'est du moins ce dont le Venezuela vient de fournir un exemple.
Nous en avons deja parle dans notre Bulletin \ mais sans en faire
l'objet d'une communication officielle a nos honorables correspon-
dants, tant que la Societe nationale de la Groix-Rouge, qui venait
de naitre a Caracas, ne nous avait pas t^moigne le desir d'etre
mise en relations avec ses soeurs ain6es. Elle devait aussi nous
fonrnir prealablement la preuve que les bases sur lesquelles elle
repose sont bien celles dont une decision, prise par la Conference
de Carlsruhe en 1887, nous fait un devoir de contrdler l'existence.

A l'heure actuelle, cette double formality a ete remplie, et le
1 T. XXVI, p. 88 et 157.
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moment est venu pour nous de notifier a qui de droit la constitu-
tion d'une Societe ve'nezuelienne de la Croix-Rouge.

Cette association s'est fondle le 30 Janvier 1895, et a plus tard
adopte des statuts, dont le texte paraitra dans notre prochain
Bulletin. Nous annoncons done cette bonne nouvelle aux Coalite's
centraux de tous pays, persuades qu'ils la recevront comme nous
avec une vive satisfaction, et s'etnpresseront de tendre une main
fraternelle aux nouveaux representants que la Groix-Rouge possede
en Ame'rique.

L'616ment etranger a jou6 un assez grand rdle dans l'introduc-
tion de la Croix-Rouge au Ve'ne^ue'la. C'est me'me un Anglais, Sir
Vincent Kennett Barrington, qui en a 6te le principal instrument
et qui la preside, maisjes membres du gouvernement, — rallie" a
la Convention de Geneve depuis 1894, — et l'elite de la nation,
l'ont puissamment seconde. Quant aux dispositions statutaires qui
reglent la marche de la Societe, nous les avons trouve"es parfaite-
ment correctes, et nous estimons qu'elles offrent aux organes
strangers de la Groix-Rouge toutes les garanties morales et mate-
rielles qui leur sont dues. Elles ont ete approuvees par le pouvoir
executif de l'Etat, qui a conKre a la Soci6t6 la personnalite juridi-
que le 26 juin 1895.

Nous donnons ci-apres les noms des membres du Gomite central
ou < Conseil supreme. »

L'adresse de la Societe est : Senor Presidente de la Sociedad de la
Cruz-Roja venezolana, Banco Caracas, Caracas (Venezuela).

Agreez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distingu6e.

POUR LE COMITY INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,
Le Secretaire, G. MOYNIER.

B. ODIER.

CONSEIL SUPREME

President honoraire:

Senor General Joaquin Crespo, Presidente de la Republica.

Vice-Presidents honoraires:

Illmo Sr. Dr. Crispulo Uzcategui, arzobispo de Caracas.
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Sr. Ministro de Relaciones Interiores.

Id. id. Exteriores.
Id. de Guerra y Marina.
Id. de Instruccion Publica.

President du Conseil:

Sr. Vincent K. Barrington.

Vice-President:

Sr. Dr. Rafael Villavicencio, Rector de la Universidad de Caracas

(ex-oflcio).

Tresorier :

Sr. Luis A. Castillo (Gerante del Banco Caracas).

Secretaires :

Senor F. de P. Alamo.
Id. Rafael Diaz.
Id. Pedro I. Romero.

Id. Ernesto Paris (correspondencia extranjera).

Membres :

Sr. Dr. Pedro Ezequiel Rojas.
Sr. Dr. Francisco A. Risquez (Vice-Rector de la Universidad de

Caracas).
Sr. Dr. Agustin Aveledo (Presidente del Colegio de Ingenieros).
Sr. Dr. Manuel Cadenas Delgado.
Sr. Agusiin Valarino.
Sr. Juan E. Linares.
Sr. Casiano Santana.
Sr. Dr. Miguel A. Seco.
Sr. Dr. Luis M. Montero.
Sr. Dr. S. Vaamonde Blesbois (F. C. La Guaira a Caracas).
Sr. Dr. Mortimer Ricardo.

Membres d'office:

El primer Medico del Ejercito y tres Medicos del Ejercito, nom-
drados por el Gobierno.

El Presidente del Colegio de Medicos Dr. Juan Manuel Escalona.
Sr. Dr. P. Acosla Ortiz
Sr. Dr. Elias Rodriguez, hijo
Sr. Dr. Federico Chirinos

Nombrados per el Colegio de Medicos.
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Comite examinateur des comptes :

Dos personas nombradas : una por la Asamblea General de la
Sociedad y otra por la Camara de Comercio de Caracas.

Banquier :

Banco Caracas.

ALLEMAGNE

LA CROIX-ROUGE A L'lNAUGURATION DU CANAL

« EMPEREUR GUILLAUME 5>

En juin 1895, pendant les fetes d'inauguration du canal« Empe-
reur Guillaume », un lazaret de baraques de la Croix-Rouge fut
6tabli a Holtenau, pres Kiel, a l'instigation de S. M. I'impe'ratrice
Auguste-Victoria et avec l'assentiment de S. M. l'empereur Guil-
laume II . Ce lazaret estiun exemple dela maniere dont l'assistance
volontaire sait travailler, meme en temps de paix, par d'utiles en-
treprises a l'accomplissement de sa tache.

L'idee qui presida a la creation de ce lazaret fut qu'une af-
fluence considerable, dans un endroit qui n'etait pas pre'pare' a
recevoir tant de monde, pourrait donner naissance a des cas patho-
logiques de toute espece, et provoquer en outre l'introduction de
maladies dont on devait par tous les moyens possibles prevenir
la propagation. La Direction de la Croix-Rouge avait en meme
temps le dessein de faire servir ce lazaret, mobilisable et administr6
d'apres des principes militaires, a l'instruction de son personnel
volontaire.

Quatre baraques transportables du systeme Docker servirent a
son ame^nagement'; elles avaient ete, ainsi que le materiel n6ces-
saire a son organisation, fournies par le depdt du Comite" central

1 Voir les planches ci-jointes :
I. Repr6sente deux baraques achevees et une autre n'ayant encore que

son plancher.
II. Installation achevee.
III. Lieu de debarquement pour le materiel et pour les malades.


