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VENEZUELA

LA NAISSANCE DE LA CROIX-ROUGE

En enregistrant, il y a six mois \ l'adhesion du Venezuela a la
Convention de Geneve, nous exprimions l'espoir de voir bientot
naitre une Societe venezuelienne de la Croix-Rouge, et nous ve-
nons d'apprendre, avec plaisir, que ce voeu est deja exauce. Quoique
nous ne soyons pas encore en mesure de notifler officiellement aux
Comites centraux la constitution de cette nouvelle Societe, nous
ne resistons pas au desir de faire part a nos lecteurs de ce que
nous en savons.

C'est, parait-il, aux demarches "d'un de nos anciens correspon-
dants, qu'a ete due la signature de la Convention de Geneve par le
gouvernement de Caracas. Sir Vincent Kennett Barrington, membre
de la CroixjRouge anglaise et de l'ordre de Saint-Jean de Jerusa-
lem, ayant sejourne au Venezuela pendant la r6cente guerre civile
qui a ensanglante ce pays, a plaids, aupres des autorites locales, la
cause de la Convention de Geneve et a vu ses efforts couronnes de
succes. Au cours des hostilites, l'absence des soins necessaires aux
soldats blesses et]'malades s'etait fait douloureusement sentir.
Des personnes charitables s'etaient bien associees pour y suppleer,
mais la croix rouge, qu'elles avaient adoptee comme signe de recon-
naissance, etait inconnue de l'armee, qui croyait y voir la marque
d'un parti politique et ne voulait rien moins que du bien aux
individus qui la portaient, de telle sorte que ceux-ci durent y re-
noncer et y substituer une croix brune.

Apres le retablissement de la paix et la signature de la Conven-
tion de Geneve, Sir Harrington s'est applique a la creation d'une
veritable Societe venezuelienne de la Croix-Rouge. Les fetes du
centenaire du marechal Sucre, heros de la guerre de l'inde-
pendance, celebrees recemment, out fourni une occasion
propice pour realise: ce dessein. Le 30 Janvier dernier, une
reunion des premiers adherents eut lieu au secretariat du Senat,
local obligeamment prete par le ministre del'Interieur, pour poser

1 Bulletin, n° 100, T. XIV, p. 257.
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les fondements de 1'Association. Le journal El Tiempo, de Caracas,
du 31 Janvier, en a publie uncompte rendu, auquel nousemprun-
tons les informations suivantes. II a ete decide que la Societe nou-
velle porterait le nom de: «. Societe venezuelienne de la Groix-
Rouge ». Puis on a forme un Comite d'initiative (Junta promotora)
compose d'une douzaine de membres, sous la presidence honoraire
du President de la Republique, et la presidence effective, mais
temporaire, de Sir Barrington. L'archeveque de Caracas a ete elu
vice-president. Des statuts seront elabores par le Comite d'initia-
tive et soumis a la ratification des membres de la Societe, convoques
ad hoc en assemblee generate. Bnfin des remerciements ont et6
adresses au ministre des Affaires 6trangeres, qui avait convoque
les representants officiels de l'Amerique latine, — venus a Caracas
pour les ceremonies du centenaire du mare'chal Sucre, — a une
conference presidee par lui et fixee au 5 f6vrier, afin de les exhor-
ter afaire signer la Convention de Geneve parleursgouvernements
respectifs, et a provoquer chez eux la formation de Societes de la
Croix-Rouge. Nous ne savons point encore quel accueil aura 616
fait par ces dele"gues aux exhortations des autorites venezueliennes,
mais nous attendons avec conflance le resultat d'un appel aussi
solennel, adresse" simultanement a un grand nombre d'Btats '.

1 Les Etats de l'Amerique latine qui ont deja signe la Convention de
Geneve,
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San Salvador.
Bolivie.
Chili.

En

En

En

1879
1880
1894

Republique Argentine
Perou.
Venezuela.

Les Etats non encore signataires sont:

Bresil. Honduras.
Colombie. Mexique.
Costa-Rica. Nicaragua.
Equateur, Paraguay.
Guatemala. Saint-Domingue.
Haiti. Uruguay.


