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M. le lieutenant-colonel Giuseppe BREZZI, directeur general de la
Croix-Rouge italienne, representant du Comit6 central de la
Croix-Rouge italienne.

M. le Major Docteur YENJI INOUE, representant du Comite central
de la Croix-Rouge japonaise.

M. le Docteur FERRIERE, representant du Comite international de
la Croix-Rouge, rapporteur du Jury.

L'Exposition organisee par la Croix-Rouge americaine
a I'occasion de la IXe Conference a Washington

Independamment de 1'exposition des articles envoyes a
Washington en vue du concours « Imperatrice Marie Feo-
dorovna, » la Croix-Rouge americaine avait organise une
exposition generate de la Croix-Rouge a laquelle plusieurs
Societes de la Croix-Rouge ont participe d'une facon plus
ou moins etendue.

II serait interessant de revenir, comme nous l'avons fait
en 1907, apr£s r exposition de Londres 1, sur les objets exposes
dans la premiere categorie sus-indiquee, de faire connaitre
aux Societes de la Croix-Rouge 1'effort considerable realise
par un grand nombre d'exposants pour satisfaire aux diffe-
rents points du programme de ce concours. L'attribution
des prix y fut chose tres delicate, car, dans bien des catego-
ries, les concurrents se tenaient de fort pres quant au merite
de leur exposition. Nous souhaitons voir les publications
speciales dans ce domaine signaler maint appareil excellent
ou, ce qui serait mieux encore, donner de cette exposition
une vue d'ensemble documentee en examinant jusqu'a quel
point les concurrents ont satisfait aux differents problemes
poses par le Comite central de la Croix-Rouge de Russie,
pour le concours du Ponds Imperatrice Maria Peodorovna ;
nous aurons du reste I'occasion d'y revenir.

Pour le moment contentons-nous de jeter un coup d'oeil
sommaire sur l'exposition generale attenante a celle du con-
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cours : 16 societes de la Croix- Rouge y ont participe, parmi
lesquelles plus particulierement celles d'Allemagne, du
Japon, et des Etats-Unis.

On a admire, dans l'exposition allemande, l'activite
remarquable developpee par les nombreuses sections de la
Croix-Rouge des differents Etats de 1'Empire, ainsi que par
quelques constructeurs.

La maison Christophe et Unmack exposait des modeles
de 1'admirable « baraque Doecker» demontable, baraque
adoptee deja pour nombre de services hospitaliers pour la
guerre comme pour les besoins des temps de paix, epide-
mies, campements pour tuberculeux, ecoles, etc... On se
souvient que cette baraque a obtenu, a Londres, l'un des
prix du concours de l'lmperatrice douairiere de Russie.

D'autre part, seize colonnes sanitaires volontaires, des
principaux Etats et villes d'Allemagne, avaient expose diffe-
rents objets de secours adoptes par elles. Mentionnons, entre
autres', les brancards pliants et les brancards improvises
en usage dans les colonnes de Posen, de Berlin, de Betz-
dorf, de Meissen, de Pinsterwalde, differents modes de sus-
pension des brancards dans les wagons, exposes par lacolonne
de Koenigsberg, d'apres les systemes de Pietrzyk et de Beil,
par la colonne de Hohenlinburg et par M. Knobel de Glogau ;
enfln un dispositif pour le transport des blesses dans les
wagons en campagne, par le distingue secretaire general
de la Groix-Rouge allemande, D' Kimmle, qui etait venu
lui-meme demontrer a Washington, avec la competence
qu'on lui connait, les appareils et expositions de ses compa-
triotes.

La Groix-Rouge et les services sanitaires de l'armee
sont redevables aux colonnes sanitaires volontaires de
l'Allemagne d'inventions extremement utiles dans le domaine
du transport des blesses. On se souvient, en particulier, des
ingenieux precedes de suspension dans les wagons proposes
par M. Linnweiler, qui lui valurent l'un des premiers prix
au concours, lors de la Conference de Londres ; apres lui
d'autres inventeurs se sont ingenies a resoudre ce difficile
probleme et la section allemande de l'exposition de Washing-



- 237 —

ton est venue, avec des procedes divers presentes soit au
concours pour le prix du Fonds de l'lmperatrice de Russie,
soit dans l'exposition generate, enrichir tres heureusement
l'arsenal sanitaire dans cette categorie. A elles seules, ces
nombreuses inventions dans le domaine eminemment pra-
tique du transport, prouvent toute l'utilite de l'institution
des colonnes de transport et des sections sanitaires volontaires,
disseminees dans toutes les localites de quelque importance
du vaste Empire allemand ; de frequentes expositions par-
tielles de leur materiel et des exercices en commun y favori-
sent une utile emulation, eminemment favorable au but a
atteindre.

L'oeuvre de la Croix-Rouge allemande en temps de paix
etait representee a l'exposition par l'expose, sous forme de
publications, statistiques, plans, photographies, etc., de
l'importante campagne entreprise par elle contre la tuber-
culose, ceuvre bien connue des lecteurs du Bulletin et qui
a fait encore l'objet d'une interessante communication a
la Conference. Le distingue organisateur de cette exposi-
sition, M. le Prof. Dr Pannwitz, secretaire general de l'asso-
ciation antituberculeuse internationale, avait malheureu-
sement ete empeche, au dernier moment, de venir lui-meme
documenier son exposition et presenter son rapport ; il
a ete remplace par M. le D* Bernheimer.

D'autre part la Groix-Rouge allemande, par l'organe
du meme rapporteur, en sa qualite de directeur de la Ghan>
bre du commerce americaine a Berlin et de delegue a la Con-
ference, exposait les travaux des ecoles industrielles de gar-
cons et de fllles de la Croix-Rouge allemande et une notice sur
«les Ecoles industrielles dans leur relation avec la science et
les conditions generates de l'industrie », oeuvre sociale fort
interessante aussi, entreprise par la Croix-Rouge allemande
pour le temps de paix.

La Croix-Rouge japonaise a expose, de son cote, une
grande variete d'objets pour les premiers secours ou pour
le soin des malades et blesses en campagne, brancards divers,
tentes de campagne, table a operation de campagne, appa-
reils de disinfection, filtres de campagnes, boites de secours,
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etc., et un expose complet du mode de fonctionnement des
differents organismes de la Croix^Rouge japonaise. La pre-
cision dans le detail, la construction tres soignee; semblent
caracteriser les travaux de cette interessante et active
Societe. -

La section americaine contenait des expositions diverses,
en particulier celle de la Groix-Rouge de ce pays, celle du
service sanitaire de l'armee, celle de la marine, et celle de
la commission de secours des mines de 1'Illinois. Particulie-
rement eloquente etait, dans la premiere categorie, I'exposi-
tion du timbre de Noel de la Crqix-Rouge americaine, dont
on connait les resultats brillants dans la lutte antitubercu-
leuse. A signaler, de meme, l'exposition des postes de secours
de la Croix-Rouge americaine, celle du departement des
premiers secours, celle du departement des gardes-malades
et celle du corps de secours en campagne.

L'armee exposait son equipement de campagne, 1'orga-
nisation complete de I'hopital de campagne et des statisti-
ques relatives a la recente et interessante campagne pour
la prophylaxie de la fievre typhoi'de. La marine des Etats-
Unis exposait le modele d'une salle d'operation sur un vais-
seau de guerre, l'equipement du personnel sanitaire, une
enumeration des articles que la Groix-Rouge seraappeleea
fournir en temps de guerre, enfin, amarre sur les rives du
Potomac, son superbe navire hdpital pour marins, le Solace,
visite avec le plus vif interest par un grand nombre de
delegues de la Conference, qui en ont admire les installations
et le confort.

Signalons encore, dans la section americaine, une tente
portative sur auto, pour hdpital de campagne, exposee par
la « Net's auto-tent Gy » de Chicago ; une table a opera-
tions improvisee pour l'usage en campagne, du major Bial;
divers brancards de la Kay-Scheerer Cy a New-York; une
voiture pour les premiers secours de Mme C. J. Ghadwick de
Newport; un appareil a respiration artificielle expose par
M. Sylven de New-York, etc...

La Hollande etait representee a Texposition par divers
objets du veteran des services sanitaires de ce pays, le colo-
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nel de Mooy de la Haye, dont le Bulletin a eu plus d'une fois
deja a signaler les ingenieuses inventions ; il exposait,
entre autres, a Washington, une tente portative universelle,
une litiere en aluminium pour l'emploi dans les mines, un
appareil pour l'eclairage discret du sol pour la recherche
des blesses.

Divers comites de la Groix-Rouge se sont bornes a expo-
ser, sous la forme de publications, plans, albums, notices,
les donnees principales relatant leur activite ; cela a ete
le cas entre autres• pour l'Autriche, la Grece, l'ltalie, la
Russie, le Portugal, la Serbie, l'Espagne, la section gene-
voise de la Croix-Rouge suisse, 1'Uruguay, Cuba... L'Angle-
terre et le Canada figuraient aussi a l'exposition par quelques
etalages individuels.

La Croix-Rouge americaine avait tenu a decerner quelques
recompenses aux exposants les plus meritants de cette sec-
tion, apres preavis du jury du concours Imperatrice Maria
Feodorovna. Le temps materiel a manque a ce jury, extre-
mement accapare par ses propres travaux, pour s'occuper
de cette partie de l'exposition et nous ignorons encore quelles
ont ete les recompenses decernees, mais la competence tres
grande de son organisateur, M. le major Lynch, donne une
garantie complete a cet egard.

En resume, l'exposition de la Croix-Rouge americaine a
l'occasion de la IXe Conference a eu un succes complet et,
mieux que cela, a fourni un enseignement precieux dans
le domaine du materiel sanitaire des. secours volontaires.

Dr PERRIERE.

Clara Barton

(NScrologie)

Au commencement d'avril 1912, les journaux nous ont
appris la mort de Miss Clara Barton, la premiere femme qui
se leva en Amerique pour faire entendre la voix de la charite


