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des ressources emanaient du gouvernement. En 1928,1a
secheresse fut plus grave encore et la Societe de la Croix-
Bouge recut du gouvernement la mission de distribuer
en vivres 4 millions de dinars *.

Depuis novembre 1928, la Croix-Eouge a entrepris
une nouvelle action de secours ; ses comites et la Croix-
Eouge de la jeunesse envoient aux comites locaux de
la Croix-Bouge des paquets d'habits et de vivres qui
sont destines aux affames ; quant aux dons en argent,
ils sont adresses au Comite" central.

Une « semaine pour affames », organisee du 3 au 10
feVrier, a eu des resultats tres appreciables.

Le Eoyaume des Serbes, Croates et Slovenes possede
quatre ecoles d'infirmieres : celles de Zagreb et de
Ljubljana sont des ecoles d'Etat ; celle de Beograd,
la plus grande des quatre, est entretenue par le ministere
de la Sante publique et par la Croix-Bouge ; enfin, a
Valievo, la Croix-Eouge dirige l'Ecole d'infirmieres et
de gardes-malades. Deux conferences, organisees par la
Societe et par les directeurs des ecoles d'infirmieres ont
elabore un projet de reglement en vue d'unifier les
conditions d'admission et de formation des eleves.
En 1928, la Croix-Bouge a defense 727,415 dinars
pour les deux ecoles de Beograd et de Valievo.

ISSG

Revision de la Convention de Geneve2.

Le Departement politique federal a transmis au Comity
international de la Croix-Bouge pour son information

1 Cf. Bulletin international, t. LIX, n° 316, d^cembre 1928, p. 1138.
2 Voy. Bulletin international, t. LVI, n° 270, Kvrier 1925, p. 118-

122 et t. LX, n° 317, Janvier 1929, p. 80.
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la « note-circulaire » dont on trouvera le texte ci-dessous,
et qui fait suite aux «notes-circulaires » des 17 Janvier
1925 et 2 juillet 1928 :

Berne, le 26 mars 1929.
Monsieur le Ministre,

Pour faire suite a la note-circulaire du 2 juillet 1928, relative a
la Conference diplomatique qui doit se reunir a Geneve en vue de
reviser la Convention du 6 juillet 1906 pour l'amelioration du sort
des blesses et malades dans les armees en campagne et d'&aborer
un code des prisonniers de guerre, nous avons l'honneur d'adresser,
sous ce pli, a Votre Excellence un exemplaire des caliiers (documents
n° 1 et n° 2) contenant les propositions et observations qui nous
sont parvenues de la part des Gouvernements sur les deux projets
de convention proposes comme base des travaux de la Conference.
Afin d'en faciliter l'etude, il a ete dresso un tableau synoptique
des textes de ces projets de convention et des modifications propo-
se'es. Un contre-projet de code des prisonuiers de guerre etabli par
le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique a e'te' joint comme
annexe au document n° 2.

Plusieurs propositions ne nous ayant e'te' remises que recemment,
il n'a pas et& possible de proc^der plus tot, ainsi que nous l'aurions
desire^ a l'impression et a la distribution des recueils ci-joints. Nous
nous plaisons a admettre, neanmoins, que le delai a courir jusqu'a
l'ouverture de la Conference suffira a l'examen de cette documen-
tation.

L'ouverture de la Conference a ete deiinitivement fix^e au lundi
ler juillet 1929, a l l heures, au Batiment electoral a Geneve. Nous
vous serions done extremement obliges de vouloir bien nous faire
connaitre, jusqu'au 15 mai prochain, les noms et qualites des per-
sonnes qui seront chargees de representer votre Gouvernement a
cette reunion. Les deWgues appelds a signer les accords arretes par
la Conference devraient 6tre munis des pleins pouvoirs necessaires.

La Conference jugera vraisemblablement opportun de constituer
deux commissions generales, l'une pour la revision de la Convention
de Geneve de 1906, l'autre pour l'elaboration de la Convention sur
le traitement des prisonniers de guerre. Ces commissions, dans les-
quelles tous les Gouvernements seraient repr^sent^s, ne siegeraient
pas simultanement. En vue d'eviter une duree par trop prolonged
de la Conference, il y aurait inteiet, en revanche, a ce que les sous-
commissions a constituer par l'une et l'autre des commissions g6n6-
rales se trouvassent en mesure de se reunir en mgme temps que la
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commission dont elles ne d6pendraient pas. II paraitrait ainsi extre-
mement desirable que les Gouvernements pussent, autant que pos-
sible, tenir oompte d'une telle me'thode de travail dans le choix
et la composition de leur delegation.

Veuillez agr6er, Monsieur le Ministre, la nouvelle assurance de notre
haute consideration.

Annexes1. MOTTA
Departement politigue federal.

La Croix -Rouge suisse et le tremblement de terre
aux Balkans.

En 1928 la Croix-Eouge suisse ouvrit une souscription
en faveur des victimes du treniblement de terre qui avait
ravage la peninsule balkanique. Oette action de secours
est aujourd'hui terminee, aussi voudrions-nous donner un
apercu sommaire de ce qui a pu etre realise grace a la gene"-
rosite de la population suisse.

Si la repartition des sommes recues a pris un certain
temps, c'est qu'il a fallu s'entourer des renseignements les
plus precis — souvent difficiles a obtenir — dans le but
d'avoir toutes les garanties desirables en vue d'une repar-
tition equitable.

Les secours d'urgence 6tant parvenus d'autre part aux
regions de"vast6es, la Croix-Rouge suisse a estime qu'elle

1 Conference diplomatique convoquee pour le ler juillet 1929, a
Geneve. Propositions et observations des Gouvernements sur le projet
de revision de la Convention de Genive du 6 juillet 1906 pour Vamelio-
ration du sort des blesses et malades dans les armies en campagne.
Document n° 1. — Geneve (impr. du Journal de Geneve). (1929).
In-4'oblong (270x210), 22 p.

Conference diplomatique convoquee pour le ler juillet 1929, a
Geneve. Propositions et observations des Gouvernements sur Vavant-
projet de Convention Internationale relative au traitement des prisonniers
de guerre. Document n° 2. — Geneve (impr. du Journal de Geneve).
(1929). In-4 oblong (270x210), 49 p. et 6 p. encartees.
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pouvait proc£der avec prudence et glaner tous les rensei-
gnements necessaires pour secourir a bon escient des
populations qui, aujourd'hui encore, sont dans le plus
grand de'nuement.

Notre collecte, comprenant un don de fr. 50,000 du
Conseil federal, et fr. 4,300 provenant d'une souscription
ouverte dans les colonnes de la Nouvelle Gazette de Zurich,
ainsi que les sommes r&inies directement par nous, attei-
gnit fr. 70,348.85. Cette somme fut attribute par la direc-
tion de la Croix-Bouge suisse, au vu des renseignements
recus de sources sures, a raison de 65 % a la Bulgarie, 30 %
a la Grece et 5 % a la Turquie.

Bulgarie. Des le debut, nous avons verse" fr. 10,000 au
comite" de secours aux enfants en Bulgarie. La meme insti-
tution a recu plus tard encore fr. 5,000. Comme il etait
a craindre que des epidemies dangereuses se declarent
par suite de la destruction des canalisations et de l'ecroule-
ment de nombreux puits, on nous demanda de fournir a la
Croix-Rouge bulgare des appareils de disinfection et des
medicaments, ce qui fut fait.

Grece. Les faibles moyens financiers dont nous dispo-
sions ne nous ont pas permis de collaborer a la recons-
truction de la ville de Corinthe, par contre nous avons pu
contribuer a 1'organisation, dans cette ville, d'une pou-
ponniere qui — tres bien dirig^e — se fournit de lait con-
dense en Suisse. Une inscription placed sur les murs de ce
batiment rappellera l'intervention genereuse de la popu-
lation suisse.

En Turquie les degats ont etc" peu considerables, mais
nous apprimes qu'un ressortissant suisse avait gravement
souffert du cataclysme. — Plusieurs families suisses,
victimes du seisme, nous furent signalers en Bulgarie
aussi, et ces compatriotes ont b^ne'ficie' en premier lieu
des secours de la Croix-Bouge suisse.
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Voici un apercu sommaire des comptes de notre inter-
vention :

Beoettes

Produit de la collecte Fr. 69,486.85
Inte'rets . » 861.68

Total Fr. 70,348.53

De'penses
a) Bulgarie.

Etuves a disinfection Fr. 11,022.15
Medicaments » 11,736.70
A des families suisses » 9,000.—
Au comite" de secours aux enfants. » 15,000.—

Fr. 46,758.85
b) Grece » 20,000.—
c) T u r q u i e , S u i s s e s n e c e s s i t e u x . . . . » 3 , 0 0 0 . —
d) Divers » 589.68

Total des recettes Fr. 70,348.53

En procedant comme elle Pa fait, la Croix-Rouge suisse
espere s'Stre conformee aux intentions des gene'reux dona-
teurs auxquels elle adresse ici ses sinceres remerciements
spe"cialement aussi aux Maisons Dr A. Wander S.A. et
Hoffmann la Roche qui nous ont gracieusement offert
de leurs produits. Notre reconnaissance s'adresse encore
a nos repre"sentants diplomatiques a l'etranger, dont les
pre"cieux renseignements nous ont grandement facilite
notre tache.

Le SeerSaire general de la Croix-Rouge suisse :
Dr C. ISCHEE.
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