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atteindre leur but et pour propager les idees qu'elles defendent.
Elles se sont done associees pour faire paraitre, deux fois par
mois, un journal, qui sera leur organe of'ficiel et auquel collabo-
reront les diffe'rentes sections, ainsi que les membres des deux
sociele's. Proposer et poursuivre de nouveaux buts d'activite,
defendre les interets communs, echanger des idees et disculer les
questions qui surgiront, stimuler le zele des sections et de leurs
membres, eveiller l'interet du public, tels sont quelques-uns des
articles du programme de cetle nouvelle feuille.

Elle se propose, pourle remplir, de publier des travaux speciaux
surdes matieres interessant le service sanitaire inilitaire et l'ceuvre
des samaritains, de rendre compte des conferences faites dans les
diverses sections, de signaler les inventions etles perfectionnements
qui seront proposes dans le domaine sanitaire, de rendre compte des
travaux des sections et de porter a la connaissance des membres
des societes toutes les communications qui peuvent les interesser.

Parmi les articles qu'a deja publies ce journal, citons un compte
rendu d'une conference faite a Aarau, par M. le Dr Bircher, sur
l'histoire de la chirurgie; uue notice sur l'origine et le develop-
pement de FoBuvre des samaritains en Suisse; un resume" d'une
conference faite a Berne, par M. le lieutenant-colonel de Tscharner,
sur ['organisation de l'assistance volonlaire en France, etc.

UN PHO.1ET DE REVISION DE LA CONVENTION DE GENEVE

Sous le titre de : « La revision de la Convention de Geneve '»
M. le colonel H. Bircher, medecin en chef du deuxieme corps
d'armee suisse, vient. de faire paraitre une etude Ires serieuse de
la Convention de Geneve.

Apres en avoir rappele les origines, il examine quels sont les
resultats des experiences qui en out ete faites, notamment pendant
la guerre franco-allemande de 1870. Cet examen conduit l'auteur
a signaler certains points qu'il voudrait qu'on revisat.

Son travail a servi a introduire ce sujet, dans une conference
d'officiers superieurs de Fetal major general et de l'elat major
sanitaire suisses, qui a eu lieu a Olten (canton d'Argovie) le
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21 mai 1892 et qui a et§ suivie d'une deuxieme deliberation, le
16 juillet de la meme annee. De cette discussion est sorti un pro-
jet de convention nouvelle. Nous avions pense pouvoir donner a
nos lecteurs, dans ce nurnero du Bulletin, line analyse de ces inle-
ressants debats, rnais, en etudiant la brochure de M. le colonel
Bircher, nous avons reconnu que l'importance du sujet exigeait
autre chose qu'un simple abr^ge.

En matiere de convention, un texte formel ne se prete pas a un
resume : il faut que les idees puissent se discuter dans leur forme
complete. Nous nous reservons done de revenir, avec plus de
details dans un prochain Bulletin, sur l'opuscule de M. le colonel
Bircher.

La Societe vaudoise de la Groix-Rouge a tenu son assemblee
generale an commencement du mois de mars. Cette seance a ete
ouverte par une conference sur ['organisation et l'activite des
associations franchises de secours aux blesses, et. en parliculier,
sur les services qu'elles ont rendns pendant la derniere guerre.
M. Ruffleux a donne lecture du rapport annuel pour 18U2. La
Societe vaudoise comptait, an 31 decembre 1892, huil cent, cin-
quante-quatre membres, soit deux cents de plus que l'aunee
precedente. 11 a ele donne, pendant le dernier exercice, plusieurs
cuurs sanitaires, qui out ete surlout frequeutes par des dames. Un
coins special avail ete organise pour les employes de la gare de
Lausanne. La Societe possede nn avoir de 1 ,.">(_(() francs. Elle a
depense 1,000 francs pour materiel et enseignement.

WURTEMBERG

U N E H I S T O 1 R K DK I.A C K O I X - U O U C K A 1,'lJSAIIK D E S E C O E E S

Nous avons signale plus liaul 2 deux publications populaiies
destinees a [iropager la connaissance de la (]roix-Rouge; en voici

1 Exlrait tin journal Unler dam rollien Kreii'.c, 1893, 11° li.


