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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.
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Quelgue tardive que soit ainsi notre voix, vous nous permettrez.
cependant de Ja joindre encore au concert merits de felicitations
senties dont vousavezete entourea l'occasionde vos vingt-cinq an-
nees d'activite au sein du Comite central des Associations alle-
mandes de la Croix-Rouge.

Si nous pouvons hautement feliciterla Groix-Rouge allemande
d'avoir a sa tete un president tel que vous, nous pouvons nous-
memes, comme organe central et gardien moral des traditions de
la Croix-Rouge, nous rejouir pleinement de voir cetle noble
institulion dirigee dans votre pays avec tant de hauteur de vue,
tant de competence et tant de devouement.

G'est parmi les ouvriers de la premiere heure, parmi ceux qui
ont contribue a vaincre les difflcultes du debut et qui sont rest£s-
fidelement a la breche, sans rien perdre de leur vaillance et de
leur enthousiasme, qu'il faut chercher les v6ritables amisde notre
oeuvre. Et vous etes incontestablement du nombre.

En raison de ce lien qui nous unit sur le champ commun de
travail, veuillez done nous permettre, bien que tardivement, de
joindre notre hommage sincere et senti a ceux qui vous ont 6te
exprimSsetd'apporter notre tribut de vives felicitations etde voeux
chaleureux pour que votre activite eclairee et bienfaisaute soit

' bien loiigtemps encore conservee a l'oeuvre a laquelle vous la con-
sacrez sanscompter.

Veuillez agreer, Monsieur le president, les assurances de notre
consideration la plus distinguGe.

Pour le Comite international

(signd) : G. ADOR, vice-president.

Berlin, le 1" juillet 1910.

A M. Gustave Ador, Gonseiller national, vice-president du

Comite inte> national de la Croix-Rouge,
Geneve.

MONSIEUR LE VICE-PRESIDENT,

La lettre que vous avez bien voulu me faire parvenir au nom
du Comite international, pour me feliciter a 1'occasion de mes-
vingt-cinq annees d'activite au sein du Comite central des asso-
ciations allemandes de la Croix-Rouge, m'a vivement touche. Ce-
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temoignage des sentiments du Comite international, avec lequel
j'ai toujours maintenu les meilleurs rappoits, s'ajoute aux plus
pr£cieuses preuves d'estime et de reconnaissance dont on a bien
voulu m'honorer et par lesquelles on est all6 au dela dece qui me
parait etre du. Mais l'hommage rendu au jubilaire aete, de meme
et en premier lieu, rendu a la grande cause commune qui nous
est chere, a laquelle nous vouons une activity serieuse et devouSe.

En vous remerciant, Messieurs, des bonnes et nobles paroles
•que vous m'avez adressees, permettez-moi d'ajouter l'assurance
que parmi les souvenirs inalterables de ces vingt-cinq annees, je
compterai toujours les relations que j'ai eu le plaisir de voir 6ta-
blies entre les membres du Comite' international et moi-meme
cotnme source d'une satisfaction toute particuliere.

G'est en vous priant, Messieurs, de continuer comme par le
passe' les bons rapports avec notre Comite central et son president,
que j'ose me dire votre bien sincerement devoue.

B . VON DEM KNESEBECK.


