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21 mai 1892 et qui a et§ suivie d'une deuxieme deliberation, le
16 juillet de la meme annee. De cette discussion est sorti un pro-
jet de convention nouvelle. Nous avions pense pouvoir donner a
nos lecteurs, dans ce nurnero du Bulletin, line analyse de ces inle-
ressants debats, rnais, en etudiant la brochure de M. le colonel
Bircher, nous avons reconnu que l'importance du sujet exigeait
autre chose qu'un simple abr^ge.

En matiere de convention, un texte formel ne se prete pas a un
resume : il faut que les idees puissent se discuter dans leur forme
complete. Nous nous reservons done de revenir, avec plus de
details dans un prochain Bulletin, sur l'opuscule de M. le colonel
Bircher.

La Societe vaudoise de la Groix-Rouge a tenu son assemblee
generale an commencement du mois de mars. Cette seance a ete
ouverte par une conference sur ['organisation et l'activite des
associations franchises de secours aux blesses, et. en parliculier,
sur les services qu'elles ont rendns pendant la derniere guerre.
M. Ruffleux a donne lecture du rapport annuel pour 18U2. La
Societe vaudoise comptait, an 31 decembre 1892, huil cent, cin-
quante-quatre membres, soit deux cents de plus que l'aunee
precedente. 11 a ele donne, pendant le dernier exercice, plusieurs
cuurs sanitaires, qui out ete surlout frequeutes par des dames. Un
coins special avail ete organise pour les employes de la gare de
Lausanne. La Societe possede nn avoir de 1 ,.">(_(() francs. Elle a
depense 1,000 francs pour materiel et enseignement.

WURTEMBERG
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Nous avons signale plus liaul 2 deux publications populaiies
destinees a [iropager la connaissance de la (]roix-Rouge; en voici

1 Exlrait tin journal Unler dam rollien Kreii'.c, 1893, 11° li.



61
encore une qui s'adresse plus specialement a la jennesse, aux
enfants des ecoles. Elle a pour tilre : La Croix-Houye sur fond blanc
ou la Convention de Geneve et son hhtoire, par M. Mager, maitre superieur
au seminaire de Gnitind (Wurtemberg) '. Parmi les mesures qui
avaient ete reconimandees, lors des conferences inlei nalionales de
Carlsruhe et de Rome, comme moyensde propagande en faveurde
la Croix-Rouge, on avail iusiste notamnient sur le fait que les
priiicipes de la Convention de Geneve devraieni elre mis a la portee
de la jeunesse et enseignes dans les ecoles. En attendant que ce
sujet soit compris dans les programmes officiels, M. Mager a pense
qa'il convenait de familiariser de bonne heure les enfanls avec
l'ceuvre de la Croix-Rouge et de la leur presenter sous une forme
simple, qui reste pour toute leur vie gravee dans leur esprit. Sou
travail, qui a ele publie dans deux journaux' pedagogiques
allemands, avant de paraitre en brochure, nous parait bien fait
pour atteiudre le but propose^ et peut etre cite comme un exemple
qu'il serait desirable de voir imite dans d'autres pays.

M. Mager expose brievement quelle elait, avant la Convention
de Geneve, la situation des soldats blesses a la guerre, et relate
quelques-unes des tenlatives qui avaient 6te faites pour leur venir
en aide; puis il raconte d'une maniere tres vivante quelques epi-
sodes guerriers, a la suite desquels la Convention de Geneve a ete
conclue. Les negocialions relatives a ce pacte sont developpees et
mises a la portee des jeunes lecteurs avec clarte et. precision, et
la Convention de Geneve elle-meme est expliquee, sans entrerdans
beaucou pde details, mais cependant d'une maniere suffisante. Enfln,
M. Mager expose en quelques mots 1'organisaUon de l'oeuvre de la
Croix-Rouge en Allemagne, son but, son fonctionnementel ses res-
sources. Le tout, est ecrit avec simplicite; comme il convient pour
etre compris par des enfants, et de facon a les interesser et a les
captiver.

Cette brochure, qni a deja ete tiree a 40,000 exemplaires sera
repandue dans les ecoles.

1 Voy. aux Ouvrages repus.


