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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-
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Ouest de l'Afrique eclata soudainement en Janvier 1904. Les
troupes locales ne sufflsant pas a r6primer ce mouvement dont
l'Gtendue et la gravite ne se revelerent que peu a peu, des renforts
de troupes durent etre envoy^s d'Allemagne pour proteger et
sauver cette colonie menac6e.

L'intervention de la Croix-Rouge fut d'abord restreinte et
intermit'ente, a cause des necessity's militaires et des difficultes de
transport. La seule ligne du chemin de fer de Swakopmund a
Windhuk etait insufflsante pour le service des troupes. Nean-
moins, des le debut, soit des la fin de Janvier 1904, la Croix-Rouge
mit a la disposition du commandant en chef six baraques trans-
portables, remplissant a elles seules avec leurs installations com-
pletes huit wagons de marchandises. Plus tard, en fevrier 1904,
cet envoi fut complete par un appareil Rontgen et des tentes contre
le soleil. Le tout reprgsentait deja une valeur de 150,000 francs.

L'administration militaire acheta, en outre, a la Croix-Rouge
deux lazarets volants de trente lits chacun, que le depot de Neuba-
belsberg tenait en reserve.

Au fur et a mesure des besoins, la Croix-Rouge envoyait des
vetements, des ustensiles, des reconfortants, des comestibles, etc.
Les troupes avaient a lutter contre le typhus, contre les inegalit6&
d'un climat dans lequel les journees sont brulantes, les nuits gla-
ciales, oil des periodes de s6cheresse torride succedent a des pluies
torrentielles et ou les troupes devaient constamment coucher a la
belle etoile.

Plus la situation devenait critique, plus l'assistance volontaire,
de concert, avec le service sanitaire, redoublait d'efforts.

Le Comite central allemandenvoya anouveau douze tentes pour
malades contenant chacune douze lits et quelques moisapres treize
nouvelles baraques D6cker.

Mais il ne se borna pas a envoyer du materiel. II fit tout pour
seconder le service de sante officiel et alleger les souffrances des
blesses et malades. Un premier detachement de quaranle-cinq
hommes ful envoye, puis d'autres lui succSderent, si bien que le
nombre des infirmiers volontaires de la Croix-Rouge s'eleva a
quatre-vingt-douze. Tous revinrent dans leur patrie a la fin de la
guerre, sauf ceux qui moururent a la tache et cinq qui trouverent
des occupations permanentes en Afrique.
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En outre, un grand nombre de sceurs de la Croix-Rouge, appar-
tenant a la Socie'te allemande des dames pour le secours aux blesses
dans les colonies, s'adjoignirent des le d6but aux exp6ditions pour
l'Afrique. Leur nombre atteignit en tout trente-sept. Elles eurent
la-bas une grande tache et une lourde responsabilite, et la maniere
consciencieuse et d6vouee dont elles s'acquitterent de leur mission
leur fait le plus grand honneilr.

Une fois les troupes de retour, la Croix-Rouge nelesabandonna
pas. Non seulement elle fournit aux soldats denues de ressources
des dons en argent ou en vetements, mais elle s'efforea surtout de
procurer aux convalescents et aux blesses des cures de bains, d'air
ou de repos destinees a les retablir. Grace a la collaboration des
societes regionales de la Croix-Rouge, on reussit a procurer des
cures gratuites a huit cents soldats et officiers revenus d'Afrique.

La Groix-Rouge ne borna pas son action bienfaisante aux mili-
taires blesses, mais elle secourut aussi les fermiers d'Afrique qui
eurent, en leurs personnes ou celles de leurs femmes et leurs
enfants, grandement a souffrir de la guerre.

Une autre partie de sa tache consista dans la collecte de dons en
argent et en nature pour en faire l'expedition en Afrique. Ge fut
Hambourg qui servit de point central pour le rassemblement de
tous ces dons. La franchise de port fut accordee pour tous les
envois a Hamburg a destination de l'Afrique, et des reductions
furent consenties egalement par les Compagnies de transports
maritimes. Un delegue officiel, baron von Butlar-Brandenfels,
fut envoye en Afrique pour presider a la distribution des dons,
tache devenue trop absorbante pour que les commandants
militaires pussent s'en charger. A ce delegue furent adjoints
quatre membres de la colonne sanitaire de Berlin. Gette organi-
sation fut a ce point amelioree, grace a ce petit detachement
consacre" a cette ceuvre, que chaque mois on pouvait faire parvenir
a destination 465 quinlaux de marchandises par la ligne de chemin
de fer de Svvakopmund a Windhuk. Les besoins des blesses
etaient mieux connus et pouvaient etre plus directement et rapi-
dement satisfaits.

Le baron von Butlar etant tombe malade fut remplace par le
capitaine Spalding, en mai 1905. Celui-ci, au bout d'une annee,
dut etre egalement remplace pour le meme motif, d'abord par le
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baron von Brackel, qui s'acquitta de sa tache avec une juvenile
ardeur mais mourut d'un accident, puis enfin par M. von Heynitz
qui fonctionna jusqu'a la pacification de l'insurrection.

Trois dep&ts avaient ete cre6s, entre lesquels se repartissait
immediatement la cargaison des navires qui arrivaient. De la, les
objets etaient rapidement distribues dans les lazarets. Pour les
fetes de Noel, des cadeaux speciaux furent distribues aux troupes
reconnaissantes.

En tous points, le Comite central allemand rapporta la preuve
de l'excellence de son organisation et de sa preparation en vue des
exigences multiples d'une guerre. De tous cotes, des autorites
iinperiales comme du commandement des troupes d'Afrique, des
temoignages de reconnaissance lui furent adresses.

Comme il fallut encore soigner les troupes a leur retour, l'acti-
vitede la Croix-Rouge ne prit en reality fin qu'au 31 decembre 1907.

La somme recueillie fut au total de 891,376 Mk. L'imperatrice,
en sa qualite de haute protectrice de la Croix-Rouge, prit une part
beaucoup plus active qu'on ne se le represente en general, aux
decisions et a l'activite charitable de la Croix-Rouge. Elle fit
notamment distribuer a titre de souvenir un me'daillon portant son
nom a tous ceux qui avaienl participe a cette campagne et y
avaient accompli leur devoir.

COMPTE RENDU DU COMITE CENTRAL DE LA CROIX-ROUGE ALLE-

MANDE SUR LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Sous le titre Beitrage zur Kriegsheilkunde 1 le Comite central de la
Croix-Rouge allemande vient de faire paraitre (22 mars 1908) un
volumineux document sur l'activite des ambulances qu'elle a
envoyees soit en Mandchourie soit au Japon pendant la guerre
de 1904-05.

Voir aux Ouvrages regus, p . 179.


