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ALLEMAGNE

REPUBLIQUE FEDERALS

La Croix-Rouge allemande dans la Republique federate
avait organise, du 12 au 14 juin, une reunion des juristes qui
travaillent au sein de ses differentes sections. Cette reunion a
eu lieu dans l'ecole federale de Mehlem, pres de Bonn. Elle
avait avant tout pour objet la diffusion des Conventions de
Geneve et des principes de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge
allemande avait invite un juriste du Comite international a
participer a cette reunion et c'est M. Claude Pilloud, sous-
directeur, chef du Service juridique, qui a ete designe a cet effet.

L'effort de la Croix-Rouge allemande pour repandre la
connaissance des Conventions de Geneve parmi ses membres
et dans le public est considerable. Dans chaque section, un ou
plusieurs juristes se sont mis a disposition pour donner des
conferences, des cours, organiser des seminaires qui, semble-t-il,
suscitent un interet assez considerable.

28 juristes etaient presents a la reunion de Mehlem. Des
exposes theoriques et pratiques ont ete presentes par differents
conferenciers, entre autres, le Prof. Schatzel, de l'Universite
de Bonn, des membres du Secretariat general de la Croix-Rouge
allemande et plusieurs autres specialistes des questions traitees.
De son cote, le representant du CICR a indique les experiences
faites par cette institution en ce qui concerne l'application de
certaines dispositions des Conventions de Geneve. II semble,
en effet, comme beaucoup de participants l'ont souligne, que
le public est avant tout interesse par les cas d'application
pratique et que les exposes doivent etre, autant que possible,
«illustres » par des exemples concrets. Dans cet ordre d'idees,
il faut egalement signaler l'initiative interessante prise par l'une
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des sections de la Croix-Rouge allemande qui a mis sur pied un
exercice pratique d'application des Conventions de Geneve :
Partant d'une situation donnee, quelques participants sont
invites a indiquer les mesures qu'ils prendraient dans les hypo-
theses prevues. II s'agit la d'une lecon utile qui retient fort bien
l'attention des auditeurs et qui est certainement de nature a
faire mieux comprendre ce que sont les Conventions de Geneve
et ce que le public peut attendre d'elles.

Cette reunion de Mehlem a certainement ete tres profitable
pour les juristes qui y ont participe ; ils ont trouve la des elements
interessants qui leur permettront d'accomplir, dans les differentes
sections, le travail necessaire de diffusion des Conventions de
Geneve. De son c6te, le Comite international a ete fort heureux
d'y prendre part car la diffusion des Conventions de Geneve
est une tache importante a laquelle il voue toute son attention.

GRANDE-BRETAGNE

Nous sommes heureux de puttier I'article que la Croix-Rouge bri-
tannique a bien voulu nous envoyer sur le service special appele « Picture
Library Scheme », qu'elle a cre'e en 1944 et dont la Revue Internationale
a parle dans le numero de juillet 194.6. II s'agit, on s'en souvient, d'une
bibliotheque circulante de tableaux dans les hdpitaux ou sont soignes des
malades a long terme. Tres vite, on avait constate les effets de cette «the-
rapeutique» dont I'influence favorable sur I'etat des malades s'etait
montree d'une reelle valeur.

Depuis lors, ce service s'est encore developpe et le succes qu'il obtient
est tel que, maintenant, 428 hdpitaux, sanatoriums pour tuberculeux,
maisons de sante, hdpitaux des forces armies en Grande-Bretagne et
outre-mer, sont abonnes a cette bibliotheque et que 8.372 oeuvres d'art
sont en circulation.

De nombreux hopitaux des forces armees d'outre-mer se
sont interesses k cette action dont les medecins en chef ont
constate l'heureuse influence sur leurs patients. Les reproduc-
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