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« L'avoir de la Societe, mobilier, immobilier et argent comptant,
s'eleve a environ 500,000 francs.

« Ont 6te presidents de la Societe, pendant cette pSriode de dix
ans:

« Depuis 1892 jusqu'au 15 fevrier 1896 (6poque de sa mort) le ge-
neral MiloikoLeschianine; de 1896a 1897, le g6ne>al Yovan Misch-
kovitch, qui, ayant et6 appele au poste de Ministre de la guerre, a
cesse, par ce fait, d'etre president de la Societe; de 1898 jusqu'au
4 aout 1900 (date de son dgces), le general Etienne Zdravkovitch ;
depuis 1900 jusqu'ace jour, le general Dragontine Franassovitch. »

SUISSE

LA CONFERENCE BEVISIONNISTE DE LA CONVENTION DE GENEVE

Que nos lecteurs ne soienl pas surpris si nous ne leur donnons
pas de nouvelles de la Conference revisionniste qui a 6te convoque"e
par le Conseil federal pour le 14 septembre prochain. C'est que
nous n'en avons guere. Nous savons seulement que la reponse aux
invitations de la Confederation suisse sont lentes a venir, ce qui
n'a rien de bien surprenant.

EspiSrons que les delegu6s des gouvernements, pour n'avoir pas
tous 6te d^signestres longtemps a l'avance, n'en seront pas moins
capables et documentes pour Pceuvre importante qu'ils auront a
accomplir, et qu'ils reussiront a doter l'humanite d'une convention
revisee, plus favorable encore que celle de 1864 pour l'amelioration
du sort des eoldats blesses.

PETITION A L ASSEMBLEE FEDERALE ET SUBVENTION DE LA CROIX-

ROUGE SUISSE

Arrele federal du 4 de'cembre 1902

Apres le Conseil des Etats,' le Conseil national a vote, le
12 juin 1903, l'arrete federal du I decembre 1902 concernant les
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societes de secours volontaires aux malades et blesses et allouant
une subvention a la Societe centrale suisse de la Croix-Rouge.

Nous nous bornerons a reproduire aujourd'hui le texte de
l'arrete ainsi adopts par les Chambres, nous reservant de revenir
nlterieurement sur l'importance de cette decision pour la Societe
suisse.

« ARTICLE PREMIER. — La Confederation, dans le but de perfec-
lionner l'organisation de la defense nationale, subventionne, dans
la mesure prGvue par les articles suivants, les societes ou e'tablis-
seinents existant d6ja ou a fonder dans la suite sur le territoire de
la Confederation, qui se vouenl a 1'cEuvre des secours volontairea
aux malades ou blesses et forment un personnel d'ambulance,
conform6ment aux prescriptions federates qui seront publiees sur
la matiere.

« ART. 2. — Les rapports de la Confederation avec toutes les
societes et tous les 6tablissemenls a subventionner, a teneur de
l'article premier, ont lieu exclusivement par l'intermediaire de la
Societe centrale suisse de la Croix-Rouge.

•< ART. 3. — Le Conseil federal est autorise a allouer aux societes
el etablissements d6signes a l'article ler, des subsides annuels :

«a) pour instruire et tenir pret un personnel d'inflrmiers et d'in-
firmieres de profession ;

« b) pour instruire le personnel etfourniret tenir pret le materiel
nece?saires pour les services de transport, des hopitaux et des
magasins;

« c> pour 1'instruction preparatoire en temps de paix (cours de
samaritains, cours de soins a domicile et d'hygiene, exercices en
campagne);

«d) pour la propagande (journal special, conferences et prix de
concours).

« Une somme de fr. 20,000 sera inscrite dans ch.ujue budget
annuel, en favour du but prevu a la lettrea; et une autre de
fr. 25,000 pour les buts dont il est parle aux lettres b, c,-d.

< Les deux credits pourront etre augmentes par les Chambres
federates si le besoin s'en fait sentir. »


