
•52

Croix-Rouge suisse avec la Society des Samaritains, la Section de
Berne n'a pas cru devoir se dSsmtSresser de la Societe de Dames
samaritaines, qui a pour tache de rassembler du linge et des
velements pour les malades, et elle lui a m6me vot§ un secours
de 100 francs.

En septembre 1893, la fortune totale de la Section de Berne
s'elevait a 1,585 francs et le nombre de ses membres a 668.

L*ASSOCIATION SUISSE DES SAMARITAINS EN 1 8 9 2 - 1 8 9 3 J

La collaboration et l'action commune auxquelles les deux f
societes suisses de la Croix-Rouge et des Samaritains viennent de i
se rfeoudre.et auxquelles elles ont donng une etendue statutairement |
precisee par les decisions don t nous avons donne, dans notre J
precedent Bulletin ', une analyse succincte, n'ont point empech6 le |
deVeloppement independant de l'Association des Samaritains, |
ni ralenti son activite pendant 1'annee 1892-1893. |

Le rapport annuel constate que9 sections nouvellessesont cre6es, 1
ce qui a porte a 40 le nombre total des sections. Elles comptent I
ensemble 1,878 membres actifs, 3,033 membres passifs, 52 membres j
horioraires, soit un total de 4,963 membres. 1

A l'occasion du projet de loi sur 1'equipement et l'instruction du 1
landsturm, la Direction fit, au medecin en chef de l'armee suisse, |
la proposition de confier aux soci^t^s de Samaritaius, l'instruction |
des troupes sanitaires. Le m§decin en chef y rSpondit, en faisant |
ressortir les inconv6nients et l'insuffisance d'une instruction inof- j
ficielle. j

Le31octobrel892, elle adressa aux societes d'assurance centre les |
accidents, ainsi qu'aux grands industriels, une circulaire, les pres-
sant de s'int6resser a l'ceuvre des Samaritains, qui peutleurrendre
des services aussi incontestables que faciles a imaginer.

Enfln elle a commence a s'occuper de la preparation de l'expbsi-
tion industrielle zuricoise de 1894, ou une section speciale sera
consacr6e a l'oeuvre des Samaritains.

' » Voy. T. XXIV, p. 201.
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De nombrenx cours de Samaritains ont 6t6 organises pendant la

derniere ann£e, et les risultats oblenus sont fort encourageants
pour l'avenir. • . .

DE LA SANCTION PENALE A DONNER A LA CONVENTION DE GENEVE

D'APRES M. MOYNIER.

Jusqu'a present, la Convention de Geneve, qui pose des prin-
cipes si importants au point de vue du droit de la guerre et qui a
et6 acceptee avec tant d'empressement dans les diverses parties du
monde, est dGpourvue du couronnement qui, seul, en assurerait la
complete efficacite' ; ses prescriptions n'ont aucune sanction, ni
internationale, ni naiionale,— du inoins dans la plupart des pays,—
de telle sorte qu'en les observant on remplit un devoir librement
assume^ mais qu'en les violant on ne s'expose a aucune repression
reguliere et legale, et que le seul remede consiste en ce detestable
moyen des repr6sailles, qui fait patir des innocents de la faute des
coupables, ou en une revolte, toujours hypothetique et souvent
inefflcace, del'opinion publique. Les r§dacteurs de la Convention
s'en Staient remis au zele des Etats contractants pour l'^laboration
de legislations locales ; cet espoir a 6t6 d^u. Faut-il renoncer a
jamais a rendre la Convention, non pas seulement moralement,
mais aussi legalement obligatoire pour ses adherents ? M. Moynier
ne 1'a pas pense, et il a cherch6 comment on pourrait arriver a
donner une sanction d ses dispositions, sansempi^ter sur, la souve-
rainete de chaque Etat signataire, satis donner a des tiers un droit
d'inlervention dans l'exercice de la justice repressive, droit
qu'aucune puissance ne consenlirait h reconnaitre en dehors de la
constitution d'une autorite fed^rale sup6rieure, qui esf et restera
longtemps encore dans le domaine des reves. l

Le programme de la rdforme souhaitable comporte. deux parties
distinctes. Ce sont: premierement la determination de la nature
et de l'echelle des peines a appliquer aux violateurs, et, en second

1 Voy. aux Ouvrages regus.


