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SERBIE

RATIFICATION DE LA CONVENTION DE GENEVE DE 1906

« Le premier soussigne' declare avoir remis et le second soussigne'
declare avoir recu, pour etre depose dans les archives de la Confe-
deration suisse, l'acte de la Serbie portant la ratification de la
Conventtea pour l'amGlioration du sort des blesses et malades
dans les armees en campagne, du 6 juillet 1906.

En foi de quoi, les soussignes ont dresse le present proces-verbal
en un seul exemplaire, dont une copie, certified conforme, sera
transmise par la voie diplomatique a toutes les Puissances qui om
ete reprSsentees a la Conference internationale de Geneve.

Vienne, le 4/17 septembre 1909.

L'envoye extraordinaire et ministre ple'nipotentiaire

du royaume de Serbie en Autricke-Hongrie;

(sig.) G.-S. SIMITCH.

Berne, le 9 octobre 1909.
Le President de la Confederation suisse :

(sig.) DEUCHER. »

SUEDE

LA CRO1X-ROUGE ET LA TUBERCULOSE

II y a longtemps que la Croix-Rouge s'est apercue que le fleau
le plus meurtrier comme le plus ge'ne'ral et permanent en temps de
paix etait la tuberculose Cette faucheuse-la fait plus de victimes en
une annee que les guerres les plus meurtrieres. Aussi les socie'te's
nationales se sont-elles pr^occupees a bon droit de la participation
directe a la lutte contre cette terrible maladie.



— 55 —

Nous en avons a bien des reprises deja entretenu nos lecteurset
en parlons encore dans ce fascicule a propos de I'Allemagne. La
forme qu'ont choisielesCroix-Rougeset qu'ellesont donnee a leurs
efforts dans ce sens varie d'un pays a l'autre. Apres I'Allemagne qui a
fait paraitre un ouvrage tres complet et documente sur ses travaux
en ce domaine, il nous a paru inte"ressant d'indiquer comment la
Suede, de son c6te", avait concu la solution du probleme. G'est en
meme temps des nouvelles de la Socie'te' sue"doise que nous com -
muniquons a nos abonnes en reproduisant la lettre ci-dessous.

« Stockholm, le 7 novembre 1909.

An Comite international de la Croix-Rouge.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

En response a votre honored du 28 septembre, nous avons 1'hon-
neur de vous informer que la Societe sue"doise de la Groix-Rouge
prend part a la lutte contre la tuberculose en ce sens que les mem-
bres de la Society sont entry's en grand nombre dans la «Socie'te1

nationale su6doise contre la tuberculose.» Nous avons pense, en
effet, que c'est la maniere la plus efficace et la plus juste, au moins
jusqu'a nou vel ordre, d'encourager et de soutenir cette oeuvre. Pour
les vastes travaux de cette Socie'te', nous vous renvoyons a son
compte rendu que nous vous envoyons par ce courrier.

Nous pouvons ajouter qu'un enseignement ele"mentaire antitu-
berculeux fait partie des cours donne"s aux Sieves de la Maison des
infirmieres de la Groix-Rouge, et que six infirmieres de la Maison
se sont fait inscrire cet automne pour un cours special nouvel-
lement cr<§e" pour les gardes-malades appele"es a soigner des tuber-
culeux. La Croix-Rouge su^doise compte actuellement une
vingtaine de ces infirmieres au service des etablissements anti-
tuberculeux que mentionne le rapport.

Veuillez agr^er, Monsieur le President, l'assurance de nos
sentiments les plus dislingues.

Pour le Comity central de la Society suedoise de la Croix-Rouge :

Le secretaire general, Axel HUTTKRANTZ. »


