
GRANDE-BRETAGNE

L'ASSOCIATION AMBULANC1ERE DE SAINT-JEAN DE 1 8 9 3 A 1 8 9 4

L'Association ambulanciere de Saint-Jean ne se contente pas de
poursuivre sur terre seulement la realisation du but que se pro-
posent les samaritains sur le continent. Elle etend son activite
aux marins, en leur donnant l'instruction necessaire pour pouvoir
venir en aide aux blesses; dans une seule station, a Sunderland, 661
marins ont suivi l'annee passee les cours sanitaires de l'Association.

Le nombre des certiflcats delivres s'est eleve a 29203 dans le
courant de l'exercice ecoule. Le trait distinctif de l'oeuvre accom-
plie pendant l'annee a ete le nombre des classes qui sont tenues
et des cours qui se sont organises en collaboration avec les coalite's
destruction technique des comtes. Les accidents qui se produisent
de plus en plus dans l'agriculture, par le fait de la multiplication
des machines, ont necessite le developpement des stations ambu-
lancieres, et celles-ci ont conquis une place importante dans les
expositions agricoles. Les services rendus par les infirmieres atta-
chees au corps de Willingborough, qui vont soigner les malades
pauvres, ainsi que par les eleves de la maison de Saint-Jean, meri-
tent une mention speciale.

Les accidents de chemins de fer suivis de mort d'homme ont
augments cetle annee de soixante-dix; en revanche, les lesions
non mortelles ont diminue dans la meme proportion; heureusement
que la plupart des employes possedent actuellement des notions
sufflsantes pour donner les premiers secours aux blesses. Ces
connaissances sont au moins aussi importantes a repandre parmi
la population miniere, qui depasse un demi-million en Grande-
Bretagne; l'Association y travaille activement.

L'ceuvre continue egalement a se developper dans les colonies,
tant au Cap, qu'en Amerique.

SANCTION PENALE DE LA CONVENTION DE GENEVE

La sanction pe"nale a donner a la Convention de Geneve a ete
l'objet d'une discussion inte"ressante et serre"e de la part de Tins-
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titut de droit international, lors de la session qu'il a tenue a
Cambridge au mois d'aout dernier. Le point de depart de ce dSbat
a 616 la publication d'une brochure de M. Moynier, dont nous
avons rendu compte dans notre 97me Bulletin (T. XXV, p. 53) et
dont l'lnstitut avait bien voulu, dans sa session de Paris en 1894,
consentir a mettre les conclusions a l'etude/Il avait alors n omme
a cet effet une Commission de quatorze membres ', qui a presente
son rapport a Cambridge. Cette Commission proposait de rejeter
une partie des propositions de M. Moynier, et de n'eh retenir que
ce qui lui paraissait reellement pratique ; mais l'Assemblee ple-
niere se montra encore plus reservee, et ne ratifia ce preavis
qu'apres l'avoir notablement modifie. Neanmoins, de quelque
circonspection qu'ait fait preuve l'lnstitut, on peut esperer que
l'opinion qu'il a 6mise, avec l'autorite' qui s'attache a ses travaux,
fera faire un pas a la question extremement delicate sur laquelle
il avait ete mis en demeure de se prononcer.

On trouvera dans son XIVme Annuaire, le rapport de la Com-
mission dont nous venons de parler, ainsi que le proces-verbal des
seances des '9 et 12 aout, au cours desquelles le sujet a et6 traite.
Nous ne donnerons ici que le texte de ce qui a ete vote et doit
etre communique, par le secretariat de l'lnstitut, a tous les Comites
centraux de la Croix-Rouge, ainsi qu'aux Etats sigiiataires de la
Convention de 1864.

Nous tenons toutefois a relever une opinion emise par un membre
de l'lnstitut et qui nousa p^niblement irnpressionnes. M. le professeur
de Martens, de Saint-Petersbourg, a dit avoir eu l'occasion de
causer de la Convention de Geneve avec « des autorites militaires,
qui ne la reconnaissaient pas volontiers et ne demandaient qu'a
l'eluder. » Cela tend a prouver que l'etablissement d'une sanction
penale est encore plus indispensable que nous ne le supposions,
puisque c'est contre les chefs eux-memes qu'il faut se pr^munir;
mais nous avons quelque peine a croire que beaucoup d'entre eux
partagent les sentiments de ceux que M. de Martens a interroge's. II
est vrai qu'il y a trente ans une grande defiance regnait dans les
armees a l'egard de la Convention, avant que ce traits eut fait ses
preuves en temps de guerre, mais aujourd'hui il nous est difficile

1 Trois Allemands, deux Francais, deux Autrichiens, deux Italiens
un Anglais, un Russe, un Hollandais, un Espagnol et un Suisse.
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d'admettre que, malgre ses imperfections, admises par tout le
monde et qu'une revision prochaine fera sans doute disparaitre,
des ofQciers imbus d'ide'es humanitaires puisseiit encore lui etre
hostiles.

Voici, pour en revenir a l'lnstitut, comment il a formule ses
propositions :

I

Projet de Convention comple'mentaire de celle du 22 aout 1864.

Les gouvernements de..., voulant se donner re"ciproquement un
temoignage de leur ferme desir d'assurer l'observation de la Con-
vention de Geneve du 22 aout 1864 par les personnes et dans les
territoires soumis a leur autorite, sont convenus de ce qiii suit :

ARTICLE PREMIER. — Chacune des parties contractantes s'engage
a ^laborer une loi penale, visant toutes les infractions possibles a
la Convention de Geneve.

ART. 2. — Dans le delai de trois annees, ces lois devront etre
promulguees et notifiees au Conseil federal suisse, qui les com-
muniquera par la voie diplomatique aux puissances signataires de
la Convention de Geneve.

Les changements que l'un ou l'autre des Etats contractants ferait
subir ulte>ieurement a sa loi pSnale seraient aussi notifies au
Conseil federal suisse.

ART. 3. — L'Etat belligerant qui se plaindrait d'une violation
de la Convention de Geneve par des ressortissants de l'autre Etat
belligerant a le droit de demander, par Fentremise d'un Etat
neutre,qu'une enquete ait lieu. L'Etat mis en cause est oblige defaire
faire cette enquete par ses autorites, d'en communiquer le r6sultat
a l'Etat neutre qui a servi d'interme'diaire et de provoquer, s'il y a
lieu, la punition des coupables conformement aux lois penales.

ART. 4. — Les Etats signataires de la Convention de Geneve
qui n'auront pas souscrit d'embl6e au present acte pourront le
faire en tout temps, par une notification adressee a tous les signa-
taires anterieurs, dans la forme recue pour les accessions a la
Convention elle-meme.

II

V<BU e'mis par l'lnstitut.

Afin de donner a l'Etat belligerant dont les ressortissants sont
accuses d'avoir viole la Convention de Geneve tous les moyens de
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prouver son impartialite et la non culpabilile des accuses, l'lnstitut
de droit international emet le vceu que les puissances signataires
de la Convention de Geneve reconnaissent l'existence et l'autorite
d'un Comile international de la Croix-Rouge, dont les membres
pourraient, sur la demande de l'Etal belligerant accuse, etre
delegues par celuici, afin de prendre part a une enquete sur le
theatre de la guerre, sous les auspices des autorites nationales
competentes.

GRECE

LA CROIX-ROUGE GRECQUE EN 1 8 9 4

II resulte du compte rendu de la Societe grecque de secours aux
blesses en campagne pendant l'annee 1894, que la Croix-Rouge
a offert ses secours en faveur des victimes des tremblements
de terre des 8, 15, 20 et 27 avril 1894, dans les provinces de
Locride, Levadie, Thebes, Eubee et Xerochori. La Societe a
depense a cet effet la somme de dr. 7583 45, pour construction de
baraques et envoi de pain. La Societe a aussi offert 500 drachmes
en faveur de l'Ecole theologique de File de Chalcis, a l'entre"e du
Bosphore, qui avait ete ruinee par le tremblement de terre du
mois de juin 4-894.

La fortune de la Croix-Rouge grecque etait, le ler Janvier 1894,
dedr. 537,477 58. La Societe ayant depense' en 1894 dr. 16,328 45,
et d'nn autre cot6 son revenu par les souscriptions et l'interet de
ses fonds s'etant eleve, dans le courant de la meme annee, a
dr. 12,848 65, elle possedait, le 1»' Janvier 1895, dr. 533,997 78.

Outre cette fortune mobiliere, la Societe est proprietaire a
Athenes d'un immeuble, de la valeur de 58,000 drachmes, qui sert
de quartier general a la Groix-Rouge grecque. Elle tient en depot
dans cet etablissement une reserve de medicaments et de matieres
nosocomiales et medicales, de la valeur de 200,000 drachmes.




