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SAXE

Exposition internationale a Dresde en 1911 '

L'idee generale qui a preside a l'organisation de l'expo-
sition etait celle-ci : faire de cette exposition internationale
d'hygiene une sorte de manuel d'instruction, presentant
d'abord la theorie et le materiel scientifique, puis, apres
seulement, la maniere dont l'industrie avait realise, en pra-
tique, ces theories scientifiques. Concue sur ce plan, l'expo-
sition presentait une valeur d'instruction et un interet
particuliers.

En ce qui concerne plus specialement la Croix-Rouge, les
deux nations qui avaient ete le plus recemment en lutte,
la Russie et le Japon, offraient un riche tableau de l'orga-
nisation de leurs services sanitaires. Le Japon avait expose,
dans un pavilion special, et sous forme d'un grand graphique,
le tableau de la place de pansement principale pendant la
bataille, figurant le transport des blesses depuis la ligne
de feu, et les soins tant chirurgicaux que medicaux qui leur
sont donnes. Le fonctionnement d'une cuisine roulante etait
aussi represents de la meme maniere. Des modeles repre-
sentaient le batiment de la quarantaine avec ses appareils
de disinfection.

Le pavilion russe contenait en modeles, parfois grandeur
naturelle, toutes les installations de l'hygiene, notamment
dans le domaine de la marine militaire. La Croix-Rouge elle-
meme avait expose, en modeles, un depot sanitaire prin-
cipal, un train sanitaire, la division operatoire de la maison
des soeurs de charite de St-Petersbourg. De nombreuses
photographies et un annuaire sur la Societe russe en 1911,
completaient l'exposition.

Le pavilion suisse se distinguait par les appareils de mon-
tagne et les equipements des mulets pour le service sanitaire.

1 D'apres das Rothe Kreuz allemand, du 17 septembre 1911. Voir
aussi un article dans la Croix-Rouge suisse, du ler decembre 1911.



— 64 —

Les pavilions autrichien et hongrois, italien et francais,
doivent etre mentionnes, sans qu'une description puisse
rentrer dans le cadre de cet article.

Une halle rassemblait tout ce qui se fait en Allemagne pour
le soin des malades. L'exposition du Comite central de la
Groix-Rouge allemande etait contenue dans deux salles spe-
ciales, a travers lesquelles une brochure de M. le prof. Dr
Kimmle servait de guide. Des portraits des anciens presidents
et inspecteurs de l'assistance volontaire ornaient la salle ; des
tableaux et graphiques indiquaient la participation de la
Croix-Rouge aux campagnes de 1864, 1866, 1870-71, 1900-01
en Chine, 1904-07 en Afrique. Dans la seconde salle etaient
exposes des objets et appareils, des modeles de baraques, des
costumes et uniformes portes par le personnel. Beaucoup de
maisons et fabriques avaient envoye leurs dernieres creations
dans le domaine du materiel sanitaire, appareils de desin-
fection ou d'alimentation, instruments chirurgicaux. Une
exposition speciale avait ete organisee par la section medi-
cale de la marine imperiale.

La fabrique Christoph et Unmack avait saisi cette occa-
sion pour exposer tout une serie de baraques transportables,
entre autres «la maison qui respire», une construction
legere, qui possede un systeme aussi nouveau qu'ingenieux
pour renouveler l'air ; le pavilion scolaire a plancher isole
et parois lavables ; enfin un pavilion de la tuberculose, ou
le Comite central allemand avait organise une exposition
speciale, concernant la lutte contre ce fleau. Cette fabrique
avait su donner a ses pavilions une apparence attrayante,
ce qui, pour des pavilions de malades ou d'invalides, a
bien aussi son prix.

Dans un article publie dans Der Deutsche Kolonnen-
fuhrer l, M. le Dr Cramer, redacteur de cet organe, etudie
plus specialement le sauvetage sur terre et sur mer tel qu'il
etait figure a cette exposition. L'Allemagne y avait consacre
une halle speciale, dans laquelle la Croix-Rouge avait
expose un tableau graphique de l'enseignement des pre-

Nos des 15 aout et ler septembre 1911.
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miers secours avec improvisations. L'auteur a constate,
meme au sein de cette exposition, des abus du signe de la
Croix-Rouge, commis par des maisons qui recommandaient
leurs produits. II a remarque qu'a Dresde les reverberes
portaient une croix rouge, avec l'indication du poste de
secours le plus proche, alors meme que cette institution,
purement municipale, n'a rien a faire avec la Croix-Rouge.
Des pays etrangers ont aussi expose dans le departement du

sauvetage, outre l'Autriche, la Suisse et la Russie, deja
mentionnees, la Chine, avec ses moyens de transport de
blesses, le Japon, avec ses modeles d'objets pour le trans-
port, construits en bambous, et une representation interes-
sante de ses infirmieres au travail. Avec quelques reserves,
l'auteur exprime son admiration de cette exposition, bien
propre a faire connaitre au visiteur attentif toutes les
branches de l'hygiene.

II nous sera permis de mentionner ici, a propos de l'expo
sition de Dresde oil il a figure, un systeme de signaux invente
par le chef de la colonne samaritaine de Dresde, M. M.
Muller. Ce systeme consiste dans des signaux executes,
avec la main, la casquette ou des drapeaux, de jour, et des
lanternes, de nuit. L'auteur a accompagne l'explication
d'un tableau graphique.

TURQUIE

Reorganisation et nouveaux statuts du 22 avril 1911

Dans son assemblee generale, tenue le 22 avril 1911, la
Societe du Croissant-Rouge Ottoman s'est reorganisee sous
ce titre et a adopte de nouveaux statuts.

La Turquie avait adhere a la Convention de Geneve de
1864 deja le 5 juillet 1865, et une societe ottomane de secours
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