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NOUVELLES DIVERSES DE LA SOC1ETE SUISSE

Nous avons deja mentionne ' les cinq etablissements s'occupant
de la formation de garde-malades professionnelles qui ont obtenu
chacun un cinquieme de la subvention de 20,000 francs que la
Confederation suisse a inscrilc A cet effet dans son budget. En
retour, ces institutions sont lenues, en cas de guerre, de mettre
les deux tiers de leur personnel a la disposition de la Groix-Rouge
et de lui en fournir chaque annee la liste. La premiere de ces
listes est parvenue a la Direction centrale, Le nombre total des
infirmieres, ainsi mises a disposition pour la periode s'e'tendant
du ler juin 1905 au 31 mai 1906, est de 610 sceurs, ce qui assure
la possibilite de soigner 5-6000 malades et blesses. Sans doute, ce
chiffre est encore minime, mais il y a tout lieu d'esperer qu'il
s'augmentera.

M"e Elise Affolter a fait a la Societe centrale suisse de la Croix-
Rouge un legs de 10,000 francs;ce superbe don prouve quejl'inle-
ret en faveur de la Croix-Rouge est encore vivant dans bien des
milieux.

A partir de 1906, la Direction a decide" de ne faire plus paraitie
le journal Das Rote Kreuz, organe de la Croix- Rouge, qu'une fois
par mois, mais en un format agrandi, chaque numero devant
contenir 35-40 pages. Au milieu du mois, le supplement recrealif
Am Hduslichen Herd continuera a etre envoye" a chaque abonne. En
outre, le journal francais, la Croix-Rouge, publie par le Dr Braun,
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a Geneve, devant cesser de paraitre, une partie du texte de l'organe
allemand sera re'dige' en franoais. Une protestation contre ce chan-
gement, partie d'un certain c6te de l'Association samaritaine, ne
parait pas devoir rencontrer beaucoup d'echo.

CONFERENCE REVISIONMSTE DE LA CONVENTION DE GENEVE

Nous reproduisons ci-dessous une depeche et une correspon-
dance qui ont paru dans le courant de decembre dans le Journal de
Geneve. Bien que les faits relates ne soient pas nouveaux pour nos
lecteurs, nous croyonsqu'on ne saurait trop, en presencedes id6es
erronees qui ont cours et trouvent acces dans la presse, opposer et
rappeler la veritable marche suivie par les e'venements en ce
domaine delicat a tous egards de la revision du pacte de 1804.

« Washington, 13 decembre 1905.

« Le departement d'Etat a Washington a 6te informe que, pour
le moment, on a cess6 les efforts tendant a fixer une date pour la
reunion de la conference de la Haye. Ce delai ne provient pas
d'une repugnance que les puissances auraient a accepter l'invita-
tion de l'empereur Nicolas; il provient simplement de ce fait que
les details du programme ne peuvent pas etre (ermines avant que
la Suisse ait pris elle-meme directement des mesures dans cette
affaire. II y a quelque temps, la Confederation suisse invitait les
puissances a envoyer leurs delegues a Berne pour etudier cerlains
amendements a la Convention de la Croix-Rouge de Geneve.

« Quelques-uns des gouvernements qui avaient nomme des dele-
gues ont fait observer qu'ils se trouveraient ainsi places en face de
la possibility d'etre obliges d'etudier deux fois les sujets qui seront
soumis a cette conference. En consequence, on a propose que la
Suisse retirat cette invitation a aller a la conference de Berne, ou
bien que les affaires ayant trait a la Croix-Rouge fussent exclues
des sujets qui seraient discutes a la conference de la Haye. Toute-
fois la Suisse n'a manifeste jusqu'a present aucune disposition a
abandonuer I'id6e de la conference de Berne. »


