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REGLEMENTATION DES RAPPORTS ENTRE LA CROIX-ROUGE ET LA

CONFEDERATION 1

Le Gonseil fe"de>al a e"mis un reglement pour poser les conditions
auxquelles la subvention annuelle vote"e en faveur de la Crqix-
Rouge serait allouee, ainsi que la maniere dont cette socie'te'
se rattacherait au service de sanfe" de I'arm6e.

La somme de 25,000 fr. qui est accordee a la Groix-Rouge suisse
pour le developpement du service sanitaire doit etre utilise'e sui-
vanl un plan rationnel qui chaque annee doit etre soumis au
D6partement militaire. Les comptes annuels justiflant le bon em-
ploi de la subvention lui sont egalemenl communiques, et son
contr61e constant s'exerce par les trois membres de la direction
qu'il cboisit lui-meme.

Une somme de 20,000 fr. est en outre destinee a favoriser les
institutions, tanlinterconfessionnelles que confessionnelles, qui on t
pour objet la formation d'un personnel sanitaire feminin, a con -
dition qu'elles assurent a leurs sieves une instruclion theorique et
pratique sufflsante et que les 2/3 du personnel fourni s'engage a
renforcer en temps de guerre le service de sante de l'armee. Les
demandes d'allocation doivent etre soumises a la direction de la
Groix-Rouge suisse, qui est chargee de preaviser. Le Departement
militaire conserve un droit de controle sur les e'tablissements sub-
ventionn^s.

LES ORGANES DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

A partir du ler Janvier 1904 parait mensuellement a Geneve la
Croix-Rouge suisse, qui constitue en quelque maniere l'e'dition fran-
Qaise du journal suisse Das Rothe Kreuz, et qui est redige'e par M. le
Dr Braun. Nous feUicitons les auteurs de cette entreprise de leur
heureuse initiative et souhaitons que ce nouveau pe>iodique se
cr6e sa place en Suisse romande et contribue a y d^velopper l'in-
te're't un pen languissant du public pour l'ceuvre de la Croix-Rouge,
dont Geneve est cependant le berceau.

D'aprfes Das Rothe Kreuz, n" du 1" flvrier 1904.


