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L ASSEMBLEE ANNUELLE DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE

LA CROIX-ROUGE

Cette assemblee s'est tenue a Hambourg, au mois d'octobre
dernier, sous la presidence de M. Chuchul, president de l'asso-
ciation. De nombreux deleguSs, ainsi que plusieurs directrices de
maisons-meres (Mutterhauser), y prirent part.

Le Dr Studler de Magdebourg avait pr6par6 une statistique des
cas de maladie et de deces des sceurs appartenant a l'association.
Le pourcentage en est rest6 bas : deces 1,3 °/0 tuberculoses 3,8 %.
Le Dr Weber, de Berlin, insiste sur la necessite d'une solide el
complete instruction, theorique et pratique, des infirmieres et
propose de demander l'autorisation pour elles de pratiquer dans
les lazarets de garnison; ce que l'assemblee vote.

La question de la collaboration des dames a l'oeuvre de la lutte
contre la tuberculose fut aussi examinee, et la necessite relev^e
de former des garde-malades a ceteffet au moyen d'une institution
speciale, de meme que de repandre dans le peuple les notions
•d'une saine hygiene et d'une prophylaxie 616mentaire a cet egard.

Le second jour des deliberations, M. von Walmenich traite le
sujet de Tam^lioration de l'habillement et du costume des inflr-
mieres, et rendit son expose tres interessant par l'exhibition
d'essais divers.

Ces journees marquent un pas en avant dans le domaine si
important de l'assistance feminine, et les idees 6mises meritent
d'etre appliquees et mises en pratique partout ou le soin des
malades est confie a des soeurs ou a des diaconesses.

LA CONVENTION DE GENEVE ET SA REFORME 1,

PAR M. LE PROFESSEUR Dr CH. MEURER

M. Ch. Meurer, docteur en droitet en philosophie et professeur
de droit a rUniversite de Wtlrtzbourg, a bien choisi son moment
pour publier son ouvrage sur la revision de la Convention de

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 185.
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Geneve. Ce livre, qui a paru quelques jours avant la reunion de la
conference de Geneve, empruntait, en effet, un interet particulier
aux circonstances presentes. II renferme deux chapitres. Le pre-
mier consacre a l'histoire de la Convention, le deuxieme a son
contenu et a la necessite de l'ameliorer.

Le premier chapitre relate sommairement l'origine de la Con-
vention encitant tous les auteurs qui ont ecrit sur cette question,
parle de la diffusion de la connaissance de cet acte diplomatique
ainsi que de sa sanction, etudie les tentatives de revision jusqu'a
la Conference de La Haye en 1899, et arrive enfin au vceu exprime
par cette derniere et tendant, comme on sait, a ce qu'une conference
speciale soit convoquee a bref d61ai pour proceder a cette revision.

Le deuxieme chapitre est consacre a l'examen du contenu et de
la necessit6 de la revision de la Convention. II demande l'exten-
sion de la neutrality du materiel, la conservation du signe de la
croix rouge; il reclame une revision du texte et l'adoption de
termes plus exacts (Unverletzigkeit au lieu de Neutralitmt) ainsi
que l'a deja fait la Conference de La Haye ; comme le projet suisse,
il voudrait voir le personnel sanitaire protege en tout etat de cause.
En ce qui concerne l'assistance volontaire, il n'admet pas que son
personnel soil de plein droit mis au benefice des stipulations de la
Convention, il y a la une question de droit public et de droit des
gens a distinguer nettement. L'auteur recommande aussi, comme
le Conseil federal et apres lui le Comite international, le renforce-
ment de Yid&e Snoncee a l'article 3 de la Convention, dans le sens
d'une obligation faite au personnel sanitaire de continuersessoins
aux blesses, meme apres l'occupation ennemie; comme eux, il
demande l'extension de la neutralisation du materiel, y com-
pris de celui des society de la Croix-Rouge, il suggere la suppres-
sion de l'article 5 relatif aux habitants du theatre de la guerre,
enfin a propos de l'article 6, il remarque qu'il n'y a aucune raison
de trailer les blesses gueris autrement que des prisonniers de
guerre.

Dans tout son etude, M. Meurer se sert des definitions donne'es
et des principes poses par la Conference de La Haye pour l'adapta-
tion a la guerre maritime des principes de la Convention de Geneve
et la lecture de son ouvrage fait comprendre combien les legisla-
teurs de 1906 ont pu profiter des travaux de ceux de 1899.


