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M. RAMU exprime la crainte qu'une organisation etablie pour

secourir les blesses n'enleve de l'6nergie a l'61an des populations.
M. le Dr

 MAUNOIR rappelle que le service des ambulances offi-
•cielles a loujours 6t£ insufflsant, et croit qu'on pourrait I'am61iorer
par l'adjonction de volontaires.

M. LUTSCHER estime que l'appui du Congres de Berlin serait utile
paur favoriser la formation de socie'te's de secours.

M. le Dr
 APPIA, qui a l'expe'rience de la guerre, ne doute pas

que des infirmiers volontaires ne soient pre'cieux, non seulemenl
apres les grandes batailles, mais pendant toute la dur6e d'une
campagne.

La proposition du PRESIDENT est mise aux voix et adoptee a
i'unanimite.

Le soin d'en poursuivre l'execution, dans la mesuredu possible,
•est renvoy§ a Qne commission de cinq membres, composee de
MM. Dufour, Moynier, Dunant, Maunoir et Appia.

Nota. — On sait que le Congres de bienfaisance de Berlin n'eut
pas lieu, mais que le Congres international de statistique, qui se
tint en 1863 dans la meme ville, fut consulte a sa place, et que les
Genevois en rec.urentde grands encouragements. Ilsconvoquerent
alors, en leur propre nom, la conference qui se lint a Geneve au
mois d'octobre de cette annee-la, et a la suite de laquelle les com-
missaires de la Societe d'utilite publique d^ciderent de se consti-
tuer en un Comite international inde'pendant. Ce dernier, apres avoir
port§ le nom de « CornitS de secours aux militaires blesses », a
•adopte celui de « Comite international de la Croix-Rouge », sou3
lequel il existe encore.

ALLEMAGNE

LK DIFFUSION DE LA CONNAISSANCE DE LA CONVENTION DE GENEVE

M. F. Meyer, conseiller royal a Francfort-sur-1'Oder, chargfi
par le Comite central allemand de publier une histoire succincte
de la Convention de Geneve, a et6 frapp^, au cours de ses travaux
pr6paratoires a cet ouvrage, de la ne'cessite de metlre a execution
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ie VOBU, £mis par la Conference de Carlsruhe, de voir tous les Etats
signataires faire leurs efforts pour re"pandre la connaissance de la
Convention. M. Meyer constate en effet que l'ignorance du public
a cet 6gard est eroore tres grande, et que les efforts faitg jusqu'ici
pour la faire cesser n'ont pas ete couronne"s d'un succes bien teffi-
cace ni durable. C'est a cette ignorance deplorable que sont dues,
estime l'auteur, une grande partie des violations dont ce traite est
l'objet. II reconnait qu'un remede uniforme serait,. impuissaat,
attendu que chaque pays doit adopter, pour repandre la connais-
sance de cet acte, le mode qui convient le mieux a son organisation
militaire. Le peu de culture des soldats, l'insufflsance d'un ensei-
gnement oral, le manque de temps dans les ecoles de recrues, sont
quelques-unes des causes dont doivent se preoccuper ceux qui
cherchent un remede a ce facheux etat de choses.

En ce qui concerne l'armee allemande, l'auteur estime que les
deux pages blanches, qui se trouvent a la fin du livret remis a tout
soldat lors de son passage dans la reserve, devraient etre remplies
par un resume clair et populaire des principes pose's par la Conven-
tion et de leurs consequences pratiques sur le theatre de la guerre.
II propose lui-meme une redaction qui lui parait realiser ce but.
Le maniement frequent de ce livret fournirait de nombreuses
occasions au soldat de jeter les yeux sur ce commentaire, et le
militaire rentrant dans sa famille risquerait d'y semer a son tour
quelques notions exactes sur ce pacte international.

L'idee est interessaute et me>itait d'etre signaiee.

RAPPORTS DES MEDECINS ALLEMANDS ENVOYES AU SUD DE

L'AFRIQUE

Nous donnons ici une courte analyse des deux principales
publications de la mission medicale allemande dans le S.ud de
l'Afrique: il s'agit des remarquables rapports de M. le prof. Ktlttner
et de M. le Dr Matthiolius.

La publication de M. le professeur Ktlttner ' est une des oeuvres
les plus completes et les plus interessantes que Ton rencontre dans

1 Prof.-Dr H. Kuttner. Kriegsckirurgische Erfahrungen aus dem $wdafri-
kanischen Kriege, 18994900. Beitrage zur Klinischen Chiwrgie. XXVIFI"10 vol.,
3*°* cabier, 13 figures et 13 grandes planches.
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