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variety etde l'importance de Faction de Croix-Rouge. Lesbaraques
Docker si importantes pour le soin et l'isolement des malades at-
teints de maladies contagieuses, le costume hygienique adopte, sur
le preavis de Mme la directrice von Wallmenich, pour les soeurs de
la Groix-Rouge, l'installation des cuisines pour la fourniture de
lait sterilise aux nouveaux-nes, le modele d'un sanatorium pour
enfants malades, faisaient toucher du doigtquel facteur important
la Croix-Rouge represente dans le domaine de la philanthropie.

Dans le numero du 13 octobre du mSme periodique ', M. le Dr

Pannwilz enumere les branches d'activite de la Society des Sana-
toriums de la Croix-Rouge : le sanatorium pour enfants de Victoria-
Louise a Hohenlychen, pouvant contenir en 6te jusqu'a 160 enfants,
la colonie agricole en souvenir de la reine Louise pour les jeunes
phtisiques, le Cecilienheim pour les enfants tuberculeux des os et
des articulations. Elle a place dans une quantity d'endroits publics,
hdtels, restaurants, chemins de fer, bateaux, des poches pour
recolter les dons, et reunit ainsi chaque annee- une somme assez
importante ; elle a institue des jardins pour les ouvriers, un home
pour les femmes et les enfants des sous-offlciers, une ecole d'infir-
mieres, des colonies de vacances,_une station climaterique.

Toutes ces institutions philanthropiques etablissent l'itrfportance
du role joue par la Croix-Rouge dans le domaine de l'hygiene et
la lutte contre les maladies endemiques.

A PROPOS DU CONCOURS MARIE-FEODOROWNA

Le secretaire-general du Comite central des Societes allemandes
de la Croix-Rouge, M. le Dr Kimmle, Oberstabsarzt, publie dans
Das Rothe Kreuz2 un compte rendu sur l'exposition tentieaLondres
a l'occasion de la Conference internationale des Societes de la
Croix-Rouge. Ayant parle ici meme de cette expositions, nout
nous bornerons a relever les observations de l'auteur.

1 Das Rothe Kreuz, 1907, n01 21, 14.
2 S0 25, 1907.
s Bulletin, n° 151, T. XXXVIII, p. 207.
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II critique tout d'abard le retard dans l'envoi des convocations
a participer a cette exposition et l'absence de precision dans la
fixation des conditions du concours; « il en est rSsulte, dit-il, une
grande inegalite dans Ie3 expositions particulieres des diffe'rentes
societes nationales, certains articles exposes ne rentrant pas dans
le cadre du concours et d'autres objets, qui y eussent ete a leur
place, n'y figurant pas a cdte d'appareils connus des longtemps et
dilment classes par les hommes du metier. »

Sans doute il y a eu, ce qui etait naturel pour un premier con-
cours, quelque desarroi dans ['organisation, toutefois les statuts
£taient connus depuis plus d'une ann6e • et il n'est pas douteux
que si des questions etaient parvenues au Comite' international
sur I'interpr6tation a donner a tel ou tel article du reglement,
celui-ci n'eul fait les demarches voulues pour chercher a e'claircii
les malentendus. L'in6galit6 dans les expositions particulieres des
difffSrents comit^s semble done fit re plul6t r^sultee de circonstances
Strangeres au programme du concours et anx organisateurs. Du
reste, il n'eut guere ete possible, dans ce premier concours, de
fixer une distinction bien nette entre les objets exposables et non
exposables et les statuts du concours auraient, a cet ^gard, diffi-
cilement pu fitre plus explicites. Pour les prochains concours la
distinction sera beaucoupplus facile a 6tablir ensuite de la decision
prise par le jury de 1907 quant aux articles pouvant etre consi-
d e r s comme «nouveaux» au moment du concours, distinction
qui, disons-le en passant, reduira sans doute de beaucoup le
nombre des objets exposes aussi bien que les frais des prochaines
expositions pour les prix de S. M. I'lmp6ratrice-mere de Kussie.

L'auteur de Particle de Das Rothe Kreuz se plaint aussi du d6sarroi
qui a r6gn6 dans les travaux du jury, les exposants n'ayant pas ete
convoques a l'avance et ^tant, de ce fait, immobilises des jours
durant, dans Taltente de leur tour. Geci est question de detail,
sans donte, mais non moins facheuse et onereuse pour des expo-
sants venus de I'etranger. Du reste, ce defaut d'organisation sera
facile a 6viter, a l'avenir, si les travaux du jury, au lieu de devoir
se faire en grande hate, au moment meme des seances de la Confe-
rence et a peine a temps pour pouvoir rapporter a la derniere

1 Voir Bulletin, n° 146, T. XXXVII, avril 1906, p. 73.
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heure, ont lieu quelques jours auparavant et a esprit reposS; les
exposants pn beneficieront par Inattention que le jury pourra
apporter a leurs expositions, el le choix du jury pourra etre
eclaire par un examen attentif, et au besoin renouvele, des objets
mis au coneours, par l'elude des notices explicatives et par l'ex-
perimentation pratique sur un terrain convenable. Tout cela a
manque dans le coneours de 1907 et il en est resulle, cela se con-
ooit, quelqne mecontentement parmi les exposants.

II sera avantageux aussi, comme le desire le Dr Kimmle, que
I'exposition pour le coneours Marie-F£odorowna soit, a l'avenir,
moins eloignee du local des stances de la Conference, de maniere
a permettre a ses membres de s'y interesser davantage.

Le programme du prochain coneours suscite aussi quelques
critiques de la part du secretaire-general du Comite central
itllemand.

A piopos des demonstrations pratiques des appateils presentes
au coneours, demonstrations demandees par le jury pour eclairer
le jugement des experts futurs snr les qualites reelles d'un objet
pendant son emploi, l'auteur dit : « On ne voit pas tres clairement
comment le jury s'est represents la realisation decette proposition;
il semble que cette mesure ne repondra guere au but; ce n'est
pas, en effet, une courte demonstration faite par un homme qui a
I'habitude d'un appareil qui permet une opinion fondee sur sa
valeur on sa non-valeur, mais seulement rutilisation reguliere
dans le service actif pendant des mois entiers. II en est de meme
pour ce qui Jregarde la solidite qu'on ne pent apprecier qu'a la
longue. »

L'auteur mentionne, a cet egard, comme exemple, le poste de
pansementdii DrBoland, prime par le jury, qu'il craint pen solide
a la pratique, et il concluten proposaut « qu'a l'avenir les objets pre-
sentes au coneours soient annonces au moins neuf mois avant I'ou-
verture dela Conference; ace moment les articlesadmisa concourir
seraient distribues par les soins dn Comit6 inlernational aux dif-
ferents Comiles nationaux qui les soumettraient, pendant une dur^e
de six mois, a I'epreuve suivie d'une colon ne sanitaire ou d'une
ambulance. Les rapports qui resulteraient de cette longue experi-
mentation seraient, remarque rauteur, d'une grande valeur
comme base d'appreciation pour le jury, Men qu,e lui laissant pleine-
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latitude pour une appreciation peisonnelle. Du reste, ajoute M. le
Dr Kimmle, l'adoption d'un objet dans le pays de l'inventeur ne
comporte pas necessairement que cet objet soil bon pour tous les
cas II est facile g£neralement a un homme influent de faire
accepter dans sa sphere d'activite tel amenagement de son inven-
tion que ses subordonnes eux-memes n'apprecient pas sous le
meme angle que lui. Dans ces cas, l'opiniou du dehors est neces-
saire a un jugement objectif, ce qui n'empechera pas le jury, s'il
le juge a propos, de faire proceder encore de son cote a une
experimentation pratique. »

L'auteur nous parait oublier que, dans chaque pays, au-dessus
des chefs des differents gronpemenls sanitaires, facilement satis-
faits peut-elre des moyens et appareils adoptes par eux, il y a le
Comite central de la Croix-Rouge, compose d'hommes impartiaux
et qualifies, mieux que qui que ce soit, pour apprecier sur son
terrain veritable, une invention nationale. C'est dans cet esprit
que le jury de Londres a demande qu'a I'avenir les articles
exposes aient passe, avant de figurer au concours, an crible de
l'appreciation du Comite central de la Groix-Rouge du pays de
provenance et il est douteux que le jury des concours futurssonge
a iecuser cette autorit6-lS, d'autant qu'elle n'aura en aucun cas a
dieter le choix da jury international Du reste, on ne voit pas
tres bieu comment pourrait se realiser piatiquement cette mise a
I'epreuve pendant six mois de tous les articles soumisau coucours
par tous les comites de la Croix-Rouge. C'est un ideal, sans doute,
inais comme tout ideal, d'une realisation plus ou moins illusoire.
Et puis, 1'essai des six mois par des escouades d'ambulanciers
exclurait-il les appreciations impressionnistes ou par tiales d'ordre
national, davantage que les travaux d'un jury international? Ce
n'est pas vraisemblable. Nous en restons done, jusqu'a preuve du
contraire, au projet du jury de 19U7 sur ce point, projet que nous
conside'rons tout au moins comme le moins defectueux dans
l'espece.

M. le Dr Kimmle n'appiouve pas davantage la decision du jury
concernant les concouis d'exercices d'improvisation avec un mate-
riel donne. « Le rapport n'ind'ique pas, dit-il. ce que le jury entend
par la et ce n'est pas non plus nettement comprehensible. II n'est
pas difficile, sans doule, pour lout homme habiUie aux travaux
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d'improvisation de fabriquer un appareil donne, d'apres sa propre
idee, s'il dispose du materiel voulu. II depend aussi de 1'ingeniosite
et de l'adresse des concurrents d'en faire autant, mais suivant les
circonstances, l'opinion du jury pourra dependrede la quantite de
matiere premiere mise a disposition des concurrents, par exem-
ple, et se rnontrer ainsi parliale. Et si l'on veut apprecier l'inven-
teur lui-meme, ce ne sera plus un concours d'inventions mais
d'inventeurs, abstraction faite des frais considerables qui r6ul te-
raient de ce genre d'epreuve. II y a done, sur cetle question, pense
l'auteur, bien des obscurites a §claircir et des difficulty a vaincre. »

Ici, aussi, comme du reste dans toute espece de concours, il y
A de la place pour des interpretations diverses et pour des appre-
ciations incompletes; sans doute un jury, peut etre, suivant les
circonstances, induit a 6mettre un verdict passuffisamment eclaire;
mais est-ce un motif pour renoncer aux concours? Aussi ne com-
prenons-nous pas Ires bien les objections de M. le Dr Kimmlea ce
genre d'exercices comme matiere a concours ; nous y voyons plutdt
un moyen excellent pour encourager le personnel des societes de
la Croix-Rouge, pour exercer leur esprit inventif, leur adresse,
leur rapidite d'action, leur sens pratique. II sera, a cet egard,
beaucoup moins question d'inventions et d'inventeurs que d'objets
combines le plus pratiquement, le plus solidement et le plus rapi-
dement possible avec ce que l'on a sous la main, comme cela se
presente, en fin de compte, sur le champ de bataille ou tous les
concurrents en face du besoin urgent sont place's dans les memes
conditions et en face de la meme tache a realiser.

Des concours de ce genre seraient des lecons de choses excel-
lentes oil le personnel infirmier et brancardier des societes bien
organisees serviraient d'exemple aux societes dont les contingents
sont moins bien exerce's. Les travaux d'improvisation eux-memes
y gagneraient, l'ingeniosite' etl'experiencedesuns servant d'ensei-
gnement et de stimulant a celles des autres.

Sans doute il pourra y avoir quelques difficult^ a re"unir le per-
sonnel voulu pour ces exercices au lieu des conferences et cela ne
pourra se faire sans quelques frais. Mais sera-l-il necessaire d'ame-
ner un personnel nombreux ? Nous ne le pensons pas. Le principal
dSfaut de ce genre de concours serait plutot de mettre en presence
des sujets choisis qui ne donneraient pas ne'eessairement le taux



moyen du degre d'avancement dans les tiavauxd'improvisation de
chaque soci6t6 ; mais fail-on aulre chose dans les concours et dans
les expositions quelconques que de fournir ce que l'on a de mieux?
Aussi, quand bien meme la realisation pratique de nos concours
d'improvisation pr6seuterait maintes difficultes, maintes lacunes
meme, du moins le principe de ce genre de concours nous parait-
il juste et propre a donner des resnltats interessants et utiles.

Cela dit, remercions M. le Dr Kirnmle de ses observations. Sans
doute le programme des prochains concours, tracS a la hate par le
jury de Londres, peut encore comporler quelqueseclaircissements.
Aussi n'est-il pas trop tot, malgre" les quatre ans qui nous separent
encore de la prochaine conference, pour en mettre au point tons
les details et en signaler, au besoin, les lacunes, avant que l'oubli
ne soit venu jeter son voile sur les experiences faites a Londres et
risquer ainsi de compromeltre la pleine reussile des concours
futurs.

Dr FEMUERE.

PROF CII. MEURER. — L\ NOUVELLE CONVENTION DE GENEVE 1

Les commentaires de lanonvelle Convention de Geneve se mul-
tiplient. II n 'ya lieu ni de s'en etonner ni de s'en plaindre.

M le Dr Christian Meurer, professeur a l'liniversite de Wurtz-
bourg, vient de donner dans le Zeitschrift far Volkerrecht und Bun-
desstaatsrecht tin expose rapide et pratique du contenu de ce pacte
international.

M. Meurer a toujours suivi avec interet le developpement du
droit des gens en cette matiere. On se souvient de l'ouvrage pu-
blie par lui a la veille de la Conference de revision, Die Genfer Kon-
vention mid ihre Reform i .

Dans l'ouvrage que nous signalons, il relate brievement la
convocation de la Conference de revision, sa composition, son
mode de travail. II fait l'eloge du rapport de M. Renault, « un

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 1.
* Voy. T. XXXVII, p. 200.


