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accomplie au cours de l'anne"e 1900. II faut aussi mentionner, comme
resultat de l'exercice, l'accord devenu definitif avec la Societe
d'utilite publique des femmes suisses'. Au sein du DSpartement
de l'inslruction, le secretaire a 6te surtout appele a donner
-son temps et sa peine a I'&cole d'infirmieres, dont il est president.
En fait, cela a el6 sa t&che priucipale : examiner les candidates,

^organiser l'enseignement, les examens, chercher des places
pour les eleves diplome'es (les quatre premieres sont sorties en mai
dernier), entretenir le contact avec les e'leves et avec l'hdpital du
'Lindenhof, enfin donner un enseignement d'unecentaine d'heures
a l'e"cole, tout cela suffisait, on le concoit, a l'occuper journellement.

Dans le champ de travail du Departement du materiel, le secre-
taire s'est occupe de l'etablissement du de"pot a fonder a Berne
et de la creation de modeles uniformes, avec prix-courant de"taille
pour draps, linges et habits. Ce depot a ete ouvert sur une base
modeste a Berne, il y a un semestre, et tient de"ja bien des modeles
a la disposition des sections.

Enfin il s'est voue" a l'accomplissement de la tache de propagande
qui lui incombe, a redige1 des rapports et fait des conferences qui
ont abouti a la fondation de sections nouvelles.

•COURS DES MEDECINS DES NEUF CIRCONSCRIPTIONS TERRITORULES

Nous avons annonc^ la creation, en 19002, d'un nouveau rouage,
destine" a favoriser l'assistance volontaire en Suisse, etqui se com-
pose de neuf officiers sanitaires, specialement designe's pour l'ac-
complissement de cette tache et rattache's chacun a l'une des neuf
circonscriptions territoriales de la Suisse. Ces medecins ont ele
-appele"s pour la premiere fois a prendre part a un cours qui s'est fait
a Berne au printemps dernier, dans les bureaux de Fe'tat-major. A
cote de l'instruclion generale qui leur fut donn§e, M. le Dr Sahli,
secretaire central du service sanitaire volontaire, les initia dans
tous les details de l'organisation de l'assistance volontaire.

< Voy. T. XXXI, p. 261.
2 Voy. T. XXXI, p. 126.
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En temps de paix, leur tache consiste a entretenir des relations

avec toutes les institutions et les personnes qui s'occupent d'assis-
tance volontaire, a attirer l'attention publique sur ce domaine, a
seconder, en particulier, les seclions de la Croix-Rouge dans l'ela-
boration de leur programme d'activit6, dans l'acquisiiion de
materiel, et notammenl dans la preparation d'hopitaux auxiliaires.
Us doivent faire rapport regulierement au chef de l'assistance.

En temps de guerre, ils ont a ob6ir aux ordres de celui-ci, a
mobiliser dans leur circonscription toutes les forces de l'assistance
volontaire, et a preparer un personnel de reserve.

C'est le devoir des sections de la Croix-Rouge de faciliter la tache
deces medecins, deles considerer non point comme des employes,
mais comme des auxiliaires et des conseillers qui tiavaiUentcomme
elles, par devoir et sans remuneration, au developpement de la
meme oeuvre; et si leur role est bien compris, ces nouveaux organes
militaires pourront rendre de grands services en vue d'une meil-
leure mise en oeuvre des ressources dont on dispose.

DU DROIT D ACCEDEH A LA CONVENTION DE GENEVE

Reponse du Conseil de llnstilut de droit international a
M. G. Moynier.1

Paris, le 31 mars 1901.

MONSIEUR ET TRES HONORE CONFRERE,

Dans sa session de Neuchatel, l'lnslitut de Droit international
a pris connaissance de la lettre que vous lui avez adressee le
ler septembre 1900, pour lui proposer de decider que les nouvelles
accessions a la Convention de Geneve deviendraient definitives
seulement du consentement de tous les Etats. Vous demandez
cependant que des precautions soient prises pour que les anciens
signataires ne puissent pas abuser du droit de veto qui leur serait
confere\

1 Voy. T. XXXI, p. 265.


