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Le but poursuivi est la formation de bons infirmiers militaires.
D'apres la nouvelle loi militaire, le soldat sanitaire doit, apres son
ecole de recrues, faire un stage de quatre semaines dans un h6pi-
tal. Les h&pitaux civils sont peu a meme de fournir un enseigne-
ment de ce genre, les medecins etant trop charges, et le personnel
prpferant agir lui-meme plutot que d'enseigner aux infirmiers la
maniere de proceder ; c'est plus vite fait et plus sur. Mais le resul-
tat est que les soldats sanitaires ne se forment pas. Pour y arri-
ver, il faut un etablissement ad hoc, ou les infirmiers trouvent des
malades a soigner et un personnel pour les instruire et lesdiriger.

L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CROIX-ROUGE SUISSE DES

21 ET 22 MAI 1910 '

L'assemblee generale annuelle de la Sociele suisse s'est tenue a
Lucerne les 21 et 22 mai dernier.

Les delegues qui se reunirent le 21 au soir etaient au nombre
de 183, ayant le droit de vote, et representaient 38 sections et
78 membres corporatifs. Outre la carte defete, une description leur
fut remise du nouveau home des infirmieres, cree par la section
lucernoise des Samaritains et qui realise a merveille un des buts
poursuivis par la Croix-Rouge

Au debut de la seance du lendemain, le vice-president
col. Dr Neiss, de Lausanne, rendit en termes emus un hommage
a la memoire du regrette president col. Pestalozzi, premature^
merit decede quelques jours apres l'assemblee gene>ale de 1909.

A l'unanimite, I'assembl6e elitM. leconseiller national J. Iselin
aux fonctions de president de la Societe suisse.

La prochaine assemblee aura lieu a Fribourg.
Les subventions aux exercices militaires, supprimees a cause

d'abus, sontretablies dans le budget, notammeat en vue de main-
tenir d'etroits rapports avec 1'association des Samaritains.

Les Drs Bohny et de Marval presenterent le nouveau fourgon-

1 D'apr&s Das Rote Kreuz, n° du 15 juin 1910.
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-de colonnes, et flrent la demonstration du chargement et dechar-
gement desdixcivieresqu'il peutconlenir1. Unexercicededechar-
•gement des blesses d'un wagon et leur transport sur un bateau
temoigna de l'excellente formation de la colonne sanitaire auxi-
liaire de Lucerne, sous la direction du capitaine Waldispiihl.

La reunion se termina par une excursion a la prairie historique
du Grutli, ou M. le Dr Stocker adressa aux assistants une male
allocution, leur rappelant les souvenirs patriotiques que ce lieu
historique evoquait, et au moment ou il terminait son discours
vibrant, comrae pour donner plus de solennile a ses paroles, un
coupde tonnerre eclata et souligna vigoureusement son appel a
une realisation toujours meilleure de la devise inter arma caritas
et a un amour plus vigilant de la patrie.

ALLEMAGNE

•CORRESPONDANCE DU COM1TE INTERNATIONAL AVEC M. DE KNESEBECK,

A L'OCCASION DU JUBILE DE CE DERNIER

Genfeve, 23 juin 1910.

A Son Excellence M. de Knesebech, president des

Associations allemandes de la Croix-Rouge,
Berlin,

MONSIEUR LE PRESIDENT,

Par le fait que nous ne depouillons qu'une fois par trimestre el
•en vue du Bulletin international les pSriodiques qui nous arrivent
ds toutes parts, ce n'est que ces jours derniers que nous avons
appris le bel anniversaire que vous avez cSlebre le mois passe", et
nous regrettons de ne l'avoir pas su plus tot pour nous associer a
temps aux nombreux temoignages d'estime et de reconnaissance
-qui vous ont 6ie exprime's de tous cotes.

1 Voy. p. 119.


