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ment aux recrues des differentes armees. Ce vceu, deja enonce' de
diffe"rents cotes, entre autres dans une eloquente plaidoirie du
Dr Albert Schwarz dans le Militdrarztl, parait, en effet, re"pondre
a une indication absolument logique et presque urgente meme.

Dr FERRIERE.

ALLEMAGNE

CONFERENCE DES COMITES DES ASSOCIATIONS REGIONALES ALLE-

Tous les cinq ans, la premiere fois a Stuttgart, la seconde a
Strasbourg, cette annee-ci a Dresde du 26-29 mai, les comites
des associations regionales allemandes de la Groix-Rouge ont tenu
une conference qui a reuni jusqu'a 108 representants des differen-
tes societes. La pr6sidence etait occupee par M. von dem Knese-
beck, president du Comite central allemand; le comte de Solms
Baruth, commissaire royal et inspecteur militaire de l'assistance
volontaire, assistait aux deliberations, ainsi qu'un representant du
Ministere de la guerre prussien.

La conference se composa de trois jours de deliberations et d'une
journee consacree aux exercices d'une colonne.

Un des sujets les plus importants fut la revision de l'union que
les differentes societes allemandes, basees sur la Convention de
Geneve, avaient conclue le 20 avril 1869, et dontle Comite central
allemand formait la te'te. Cette union s'^tait realisee avant meme
l'unite allemande, et s'etait maintenue sans changement malgre
les modifications politiques qu'ont subies depuis les Btats alle-
mands, et l'elargissement de la sphere d'action des societes elles-
memes. Une revision etait cependant devenue necessaire. Le pro-
jet de revision prepare" par la Socie'te wurtembergeoise sut se

1 N ' du 3 I avril 1908, sous le titre de Selbsthilfe.
2 D'apres Das Rothe Kreuz n°, 72.
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maintenir dans les justes limites d'une modification a la fois respec-
tueuse du pass6 et sufflsamment conservatrice et cependant assez
rSnovatrice pour donner satisfaction aux besoins existants et aux
reality's actuelles. Son president, M. von Geyer, r6ussit a vraincre
les objections et a obtenir I'adoption de son projet sans difficult e.
Le nombre des voix que chaque Etat peut avoir en cas de vote
varie suivant l'importance des Etats, la Prusse en ayant 17 sur 60,
la Baviere 6, la Saxe et le Wurtemberg chacun 4, etc.

Les autres themes de discussion concernerent l'activite des
Societes pour la preparation de la guerre et le role social en temps
de paix ; les adversaires de cette seconde branche d'activite se
rendent de plus en plus a l'fividence et a la necessite.

M. von.demKnesebeckrapportasurl'intervention internationale
exerce'e par la Societe dans les dernieres annees, et rencontra
l'approbation g^nerale en proclamant que la base de l'idee de la
Croix-Rouge reposait sur la solidarity des peuples et le terrain
humanitaire, et ne devait pas ceder devant les influences poli-
tiques.

Plusieurs autres sujets, sur lesquels nous aurons peut-etre l'oc-
casion de revenir, furent l'objet de rapports documentes. Le jour
de l'Ascension, l'assemblee assista a un exercice de colonnes qui
temoigna de la vitalite et de l'excellente preparation des colon-
nes volontaires saxonnes.

LA CROIX-ROUGE ALLEMANDE AC SUD-OUEST DE L'AFRIQUE

Nous avons public, au fur et a mesure des ev^nements, des
comples rendus fragmentaires de faction exerce'e par la Croix-
Rouge allemande en faveur des blesses des troupes allemandes
envoyees au Sud-Ouest de l'Afrique.

Le numero 2 de 1908 de Das Rote Kreuz allemand con tient un expose
complet de cette utile et persevSraute intervention, accompagnee
de nombreuses illustrations et donnant ainsi une vue d'ensemble
de toute l'aauvre accomplie. Nous nous ferions un reproche de ne
pas rappeler brievement les grandes lignes de cette activity.

L'insurrection des Hereros dans la colonie allemande du Sud-


