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Lors du rapatriement des blesses, des ordres furent donnes aux

presidents des sous-comit^s de la circonscription, en vue de distri-
butions de cognac, vin et nourriture reconfortante, a faire dans
les stations de chemins de fer. Ces sous-comites recueillirent
a eux seuls une somme de 39,000 francs. Cette activite speciale
n'empecha point qne, comme a 1'ordinaire, des efforts fussent
faits pour developper l'ceuvre de la Croix-Rouge, particuliere-
ment dans les endroits ou elle etait jusqu'ici restee en arriere.
Seize nouveaux sous-comites, avec un total de 678 membres,
furent conslitues. La circonscription tout entiere accuse nn grand
progres ; au 31 decembre sa fortune s'etait augmentee de
fr. 11,478 02 et le nombre de ses membres de 1174. Ces resultats
assurent a la circonscription de Florence la deuxieme place en Italie,
celle de Milan tenant la tete. Le Dr Alfred Rubini a recu du Co-
mite central une mention speciale, pour avoir a lui seul attire 120
membres au sous-comite de Sienne. Celui de Florence a en le
chagrin de perdre en 1895 son vice-president le general Cartacci.

SANCTION PENALE DE LA CONVENTION DE GENEVE

Nous avons fait connaltre Fan dernier ] a nos lecteurs les deci-
sions prises a Cambridge par l'lnstitut de droit international, rela-
tivement a la sanction penale de la Convention de Geneve, et nous
sommes aujourd'hui en mesure de completercette information, en
indiquant 1'accueil que gouvernements et Societes de la Croix-
Rouge ont fait aux decisions des juristes, qui leur ont ete commu-
niquees.

Nous en empruuterons Pexpose au rapport statutai-re que le
secretaire general de l'lnstitut, M. le professeur Lehr, de Lau-
sanne, a presente a cette compagnie savante dans la session qu'elle
vient de tenir a Venise, le 24 septembre 1896 et jours suivants.
Voici le fragment de ce travail qui se rapporte a la Convention de
Geneve :

1 T. xxvr, p. 196.
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Conformement au desir qu'en avait exprime l'lnstitut dans sa
session de Cambridge, j'ai eu soin, peudesemainesapreslacloture
de cette session, d'adresser le projet de convention supplgmentaire
adopts par vous, d'une part, a tous les gouvernements qui onl
adhere a la Convention de Geneve, d'autre part, a toutes les So-
ciete's nationales de la Croix-Rouge, en les priant de vouloir bien
me faire connaitre la suite que comportent a leurs yeux les reso-
lutions preconisees par l'lnstitut. Je regrette de devoir dire que
j'ai recu un nombre assez limite de reponses, et que, sur ce petit
nombre, il en est bien peu qui soient des maintenant une adhesion
positive a vos propositions.

Les seuls gouvernements qui m'aient repondu sont: la Repu-
blique argentine, l'Etat du Congo,. 1'Espagne, la Grande-Bretagne,
la Grece, le Japon, le Luxembourg, le Perou et le Siam. Le gou-
vernement argentin, par l'organe du ministre des affaires etran-
geres, notre confrere M. Alcorta, et le gouvernement luxembour-
geois trouvent vos propositions dignes du plus grand interet et
promettent de les examiner avec soin des que le moment sera venu.
La reponse du gouvernemenl du Congo est congue dans le meme
sens. Le gouvernement espagnol promet une reponse ulterieure
plus precise. Le gouvernement siamois « qui professe pour l'lns-
titut la plus haute consideration », est tout dispose a entrer dans
un arrangement avec les autres puissances pour adopter vos pro-
positions.el le gouvernemenl du Pe>ou se declare, des maintenant,
pr§t a favoriser le perfectionnement de la Convention de Geneve
dans le sens indique par l'lnstitut. Le gouvernement hellenique
nous informe qu'il se fera un devoir d'associer ses efforts aux me-
sures qui seront prises dans le sens indique par les conclusions de
l'lnstitut; a cet effet, le departement de la guerre prendra, dans
un delai de trois ans, les dispositions legislatives necessaires pour
assurer une sanction penale a la Convention de Geneve.

Le ministre des affaires etrangeres du Japon nous fait connaitre
que, tout en 6tant dispose a entrer dans les vues de l'lnstitut, le
gouvernement ne saurait prendre un engagement de nature a
enchainer l'action du pouvoir legislatif. « En outre, ecrit le mi-
nistre, en supposant meme que les gouvernements signataires de
la Convention de Geneve eussent, comme le desire l'lnstitut,
6tabli chacun une loi p6nale, il ne serait pas bon qu'il existat des
divergences dans les p^nalites suivant les pays. » II demande, en



consequence, que nous lui indiquions « qnel procede compte pren-
dre l'lnstitut pour rendre uniformes les lois penales qui seraier.t
etablies par les divers gouvernemenls interesses. »

Quant a la Grande-Bretagne, il resulte d'une lettre de M. le mi-
nistre d'Angleterre a Berne, en date du 26 juin 1896, que le gou-
vernement de S. M. B. ne juge pas pouvoir appuyer aucune pro-
position tendant a reprimer penalernent Tabus fait, soit en temps
de paix, soit en temps de guerre, des insignes de la Groix-Rouge.
Le gouvernement est arrive a cette conclusion, par la consideration
qu'en fait il n'existe encore aucune legislation sur ce point dans
les principaux pays de l'Europe, et que toute tentative de regler
la matiere legislative en Angleterre souleverait des difficnltes, au
double point de vue legal et technique

Parmi les associations de la Croix-Rouge, ont repondu, par
I'organe de leurs Comites centraux, celles d'Allemagne (et de-
Prusse) d'Autriche, de Baviere, de Grande-Bretagne, de Grece,.
des Pays-Bas et de Russie, soit 8 sur 32.

Les Comites allemand et prussien et le Comite bavarois se bor-
nent a des remerciements pour Tenvoi du projet. Le Comity autri-
chien, tout en syrnpathisant avec les idees humanitaires qui out
inspire les resolutions de Cambridge, doute serieutement qu'elles
puissent, maintenant au moins, obtenir un resultat pratique. Le
Comite anglais se montre tres satisfait des piopositions formulees
par l'lnstitut, et promet d'appuyer toule initiative du gouverne-
ment tendant a les faire convertir en one loi inlernationale. Le
Comite hellene forme egalement « les vasux les plus ardents pour
i|ue les salutaires resolutions de l'lnstitut trouvent un accueil fa-
vorable aupres des gouvernements signataires de la Convention de
Geneve. » Le Comite ne'erlandais declare reserver son opinion,
jusqu'a ce que le gouvernement des Pays-Bas ait fait connaitre la
sienne, a la suite de 1'etude qu'il a entreprise de la question.

Quant a la reponse du Comit6 central russe, elle est, assez ini-
portante et approfondie pour que je la place integralement sous-
vos yeux, conformement au desir expres que m'en a, d'ailleurs,
exprimS son honorable signataire, M. de Kauffmann, president de
ce comite.

« Je rn'empresse, au norn du Comite central de la Croix-Rouge
de Russie, de vous presenter nos sinceres remerciements pour
cette tres interessante communication, que le Comite central, dans
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sa seance du 5/17 decembre a profondement discutee et exami-
nee. Voici les conclusions auxquelles il s'est arrete :

« 1° L'id6e de donner une sanction penale a la Convention de
Geneve est teilement naturelleet juste, qu'elle a droit aux plus sin-
ceres sympathies de tous les vrais amis de la grande oeuvre huma-
nitaire qui, depuis 1864, embrase toutes les nations du monde
civilise' des memes sentiments de misericorde et d'amour a l'egard
des blesses et des malades sur les champs de bataille. Le Comite
central de Russie se croit moralement oblige a concourir, dans les
limites de sa competence, a ce que le nonveau Code penal russe
soit complete par Finsertion d'une clause garantissant, sur le sol
de l'Empire, l'exfecution de toutes les stipulations de la Con-
vention de Geneve de 1864.

« 2Q Quant au projet d'une convention complementaire memer

le Comity central de Russie trouve qu'il tienl compte des necessites
de la pratique, et que, sous ce rappport, il est grandement prefe-
rable au projet primitif... II serait bien desirable que la prochaine
conference internationale put se prononcer sur la portee pratique
du projet vote par l'lnstitut de Droit international.

« Enfin 3°, le Comite" central ne peut qu'approuver bien sincere-
rnent le voeu emis par l'lnstitut, concernant la reconnaissance d'un
Comite international de la Croix-Rouge. C'est precisement notre
Comite qui, en 1887, avait pris, a la conference de Caiisruhe,
l'initiative de proposer la reconnaissance officielle et ['organisation
d'un Comite international de la Croix-Rouge, par le concours des
Societes de la Croix-Rouge et avec l'approbation des gouverne-
ments. II est bon de constater que l'lnstitut, dont l'autorite et
Pimpartialite sont reconnues par le monde civilise^ a cru neees-
saire de confirmer, par son VCBU, que les Socie'tes de la Groix-
Rouge ont besoin d'un Comite international reconnu et legitime,
afln de proteger efficacement les grands interets de l'humanitd
couverts par le drapeau de la Croix-Rouge. Grace aux resolutions
de l'lnstitut et au voeu qu'il a emis a Cambridge, aucun doute
n'est. dor6navant possible sur la situalion pr6caire du Comite inter*
national de la Croix-Rouge de Geneve, dont ni l'existence, ni
meme I'autoritg morale, ne sont legitimes par aucun acte interna-
tional.

« Le Comity central de la Croix-Rouge de Russie espere que lea
resolutions votpes par l'lnstitut a Cambridge provoqueront une-



nouvelle tentative de regler la situation du Comite1 international
de la Croix-Rouge, afiu de creer une instance d'une autorite re-
€onnue, legale et universelle, a laquelle les gouvernements et les
Soci6te's de la Croix-Rouge puissent s'adresser en toute conflance et
dans tous les cas ou l'execution de la Convenlioii de Geneve donne
naissance a des contestations ou a des accusations mutuelles. »

(Signe) Michel de KAUFFMANN, preside7d du Comite central.

Je dois me borner a faire observer a l'lnstitut, relativement a la
question soulevee par l'honorable M. de Kauffmann, qu'il n'y a
pas eu, de la part du Comite russe, un simple vceu que PInstitut
puisse encore utilement appuyer dans ce moment, mais bien une
proposition, que la Conference de Carlsruhe a discute'e en 1887 et
qu'elle a rejetee apres deliberation, ainsi qu'il appert du Compte
rendu de cette conference, p. 88 et suivantes.

PAYS-BAS

PRESERVATIF GONTRK L'lNFECTION DES PLAIES PAR LE CONTACT

DES MAINS DES OPERATEURS

(Systeme de Mooij)

Le monde medical est unanime a reconnaitre que le succes des
pansements aseptiques et anliseptiques est absolument compromis
par 1'attouchement de mains malpropres, et deplore la difficulty
qu'on eprouve en campagne a se preserver de ce danger. M. de
Mooij, me'decin principal en retraite des Pays-Bas, qui a deja
souvent donne des preuves de son esprit inventif, a cherche' un
moyen de l'ecarter et semble y etre parvenu dans une certaine
mesure.

D'apres une note manuscrite que nousaenvoy6e M. de Mooij, son
pansement (voir la planche ci-jointe) se compose de trois carres
de diverses substances, ayant tous un decimetre de c6te : l'un, infe-
rieur, est de gaze, le second de ouate, et le troisieme, superieur,
•de papier parchemine. Ces trois carres sont cousus ensemble par


