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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.
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de Berlin, et transporters par eau jusqu'a TemboucSaure du canal
« Empereur Guillaume » dans le port de Kiel. Le laxaret gtait
pourvu de tout ce qu'il fallait pour 30 lits, et son agrandissement
du double e"tait pr6vu.

Le personnel 6tait compose de deux offlciers sanitaires (m§de-
cins d'etat-major), un inspecteur, deux soeurs, huit inflrmiers vo-
lontaires, dix brancardiers volontaires, une cuisiniere et un do-
mestique.

La situation du lazaret etait la plus heureuse qu'on put imaginer,
tout pres de la place de fete, a cdte du d6barcadere le plus utilise.
Les baraques se dressaient sur une hauteur, au milieu d'un bois
de vieux arbres. Une communication te'le'phonique 6tait etablie
avec les autorit6s, les vaisseaux de guerre a l'ancre dans le port et
la place de fete.

La premiere baraque, dont l'inte>ieur etait divis6,£servaitde bu-
reau a l'Administration et de domicile aux medecins et a l'inspec-
teur. La seconde contenait les installations nScessaires aux opera-
tions, et plusieurs lits pour les personnes le plus gravement malades.
Des deux autres baraques, l'une etait destinee aux femmes, l'autre
aux hommes. Les petites chambres des baraques divisSes servaien'
de demeure au personnel. Un peu a l'^cart, sous une tente, se trou"
vait la cuisine. L'existence du lazaret etait r6v61ee aux vaisseaux
circulant dans le port par une inscription visible de loin et par les
drapeaux reglementaires. Le service 6tait fait militairement; le
personnel portait l'uniforme d'ordonnance.

Dans les principaux jours de fete, quatre patrouilles circulaient
a tour de role, avec un brancard pour les blesses et le materiel de
pansement voulu.

Les evenements montrerent 1'opportunite des mesures prises
par la Croix-Rouge. Le lazaret de baraques forma le point central
de l'assistance pour Holtenau et ses environs. En tout 28 personnes
y furent traitees (21 hommes et 7 femmes), entr'autresquelques cas
serieux d'insolation, de piqures, de contusions, etc. Dans la poli-
clinique tenue le matin, 48 pansements furent en outre change's.

Les frais de cette installation, y compris ceux de transport du
materiel de Berlin a Kiel et retour, s'eleverent a un peu plus de
4,000 marks.

Vu la situation excellente du lazaret, il resta install^, apres 1'ac-
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complissement de sa tache propre, jusqu'au commencement de
septembre, et servit a nombre de sceurs dela Croix-Rouge comme
station de repos.

AUTRICHE

LA SANCTION PENALE DE.LA CONVENTION DE GENEVE

PARM.ROSZKOWSKI

La ne'cessite' de placer la Convention de Geneve sous la protec-
tion du droit pSnal ne fait plus doute pour personne. Partant de
cette these, M. G. Roszkowski, depute an Reichsrath autrichien et
professeur a l'universite" deLemberg, a analyse, dans la brochure
que nous annoncons ', l'ouvrage de M Moynier intitule: Considera-
tions sur la sanction penale a donner a la Convention de Geneve 2, qui a servi
de base a la discussion de l'lnstitut de droit international dans sa
session de Cambridge8. II va plus loin que lui, et declare que la
Convention complementaire doit elle-meme fixer les peines qui
frapperont les violateurs de la Convention de Geneve. A la simple
obligation, que les Btats seraient appeles a contracter, de promul-
guer une loi p6nale, il objecte les diversites tres grandes des lois
qui seraient ainsi mises en vigueur, et il croit plus facile d'amener
les Btats a conclure une convention fixant la sanction p§nale qu'a
signer un pacte les obligeant a faire une loi dans ce sens. Une con-
vention Internationale doit avoir une sanction international. L'Ins"
titut de droit international serait charge de l'61aborer, et le gouver-
nement suisse aurait a servir d'intermediaire entre les Etats pour
jes amener a prendre ce nouvel engagement. Mais il est ne'cessaire
qu'une revision de la Convention de 1864 coincide avec cette ten-
tative de la sanctionner, afin d'en abroger les dispositions qui se
sont montrSes irre"alisables. M. Roszkowski croit que les Etats ne
consentiraient jamais a laisser fonctionner les tribunaux d'un Etat
neutre, ni a appliquer chez eux les decisions prises, en matiere

1 Voy. aux Ouvrages regus, T. XXVI, p. 183.

' Voy. T. XXV, p. 53.
8 Voy. T. XXVI, p. 196


