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Get important sujet est trop connu pour que j 'y insiste. En prin-
cipe tout le monde est d'accord, mais les exigences speciales des
guerres navales rendent l'application malaisee. Le projet du Gonseil
federal ne contient sur ce dernier point aucune indication.

Apres avoir fourni a l'appui de chacune de ces innovations les
raisons de principe et d'experience les plus probantes, M. Moynier
conclut en fareur d'un remaniement g6ne>al qui permettrait de
modifier l'ordre des articles et d'6tablir un classement plus m6tho-
dique des matieres.

En terminant, je souhaite que cette trop rapide analyse inspire
a tous les amisde la Groix-Rouge le desir de lire 1'excellent ouvrage
de notre respecte president. Ge livre est un service de plus rendu
par lui a notre oeuvre; il est vrai que depuis longtemps nous n'en
sommes plus a les compter.

Alfred GAUTIER.

ALLEMAGNE

CONFERENCE DES SOCIETES ALLEMANDES A STUTTGART

Nous avons pr^cedemment indique, d'apres les journaux de la
Croix-Rouge, le programme de cette conference, tenue les 6, 7 et
8 octobre 1898, ainsi que les principales decisions prises '. Le
compte rendu ste'nographique, qui vientde paraitre2, nous fournit
le moyen de completer, sur certains objets de l'ordre du jour, les
indications deja donnSes, et de faire connaltre a nos lecteurs les
rfisultats des deliberations que nous n'avions pas ete a meme de
publier.

Plusieurs questions traitees n'ont du reste pas abouti a une
decision expresse, et n'ont provoqu6 qu'un ^change de vues.

Les deux motions de la Societe hessoise, l'une invitant le Comite
central allemand a ̂ laborer, avec le concours des comites r^gionaux,

1 Voy. T. XXIX, p 189 et T. XXX, p. 11 et ss.
2 Voy. aux Ouvrages regus, p 61.
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•des instructions concernant les collections de modeles et les depots
de materiel pour les besoins de la Croix-Rouge, l'autre tendant a
la creation, par les socie'le's rggionales les plus importantes, de
bureaux de renseignements sur le modele du Bureau central de
Berlin, furent toutes deux prises en consideration.

Les deliberations sur la question de l'assurance du personnel
volontaire contre les accidents et l'invalidite survenus dans Fexer
cice de ses fonctions conduisirent a l'adoption de la proposition de
M. le ministre d'Etat von Gossler, te'norise'e comme suit:

« II appartient aux Soci6tes de la Groix-Rouge :
1° D'entretenir en cas de besoin les families du personnel de

l'assistance volontaire pendant la mobilisation.
2° En ce qui concerne le personnel lui-meme : a) de l'assurer,

en temps de paix, contre les consequences d'accidents survenus
dans l'accomplissement de son service; bj pendant la mobilisation,
de l'entretenir et de lui payer sa solde tant qu'il n'est pas sous les
ordres de Fautorite militaire. »

Enfin l'assemblee adopta la proposition de la Societe badoise
invitant le Comit6 central a solliciter du commissaire imperial
l'elaboration d'une courte instruction sur l'utilisalion des colonnes
sanitaires en temps de guerre.

LE JOURNAL « DAS ROTHE KREUZ »

Avec le ler Janvier de cette annee, le journal allemand Das Rothe
Kreuz a revetu une apparence plus flatteuse, grace surtout a une
couverture grise qui est tout a l'avantage de son aspect exte>ieur.
Les memes raisons qui, au mois d'avril dernier, avaient pouss6 le
Comit6 central allemand a donner plus de developpement et d'im-
portance a son organe offlciel et a r6unir le Kriegerheil et l'ancien
journal Das Rothe Kreuz en une seule publication plus Gtendue, qui
-conserverait le nom de Das Rothe Kreuz1, l'ont conduit a s'efforcer
d'attirer les lecteurs, tant par des dehors plus attrayants que par
<un contenu plus varie et d'un interet plus general. Le Comit6

1 Voy. T. XXIX, p. 119.


