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dans le courant de mai 1902, a charge le dengue offlciel de la
Suede au Congres, M. le medeoin aide-major Klefberg, de repr6-
senter aussi la Groix-Rouge, mission que M. Klefberg voulut bien
accepter.

« Le Comite" exe"cutif a recu de la succursale de la Suede du
sud, a Landskrona, un procesverbal des deliberations de son
assemblee annuelle du 26 mars dernier (1902), avec les rapports
des controleurs et de la direction sur l'exercice 1901. Le Comite
ex^cutif a releve dans ces rapports, enlre autres choses inte>essantes,
que, grace a l'intermediaire de M. le professeur J.-L. Borelius,
la succursale a obtenu l'autorisation, pour deux Sieves infirmieres
admises par elle, de suivre un cours d'infirmieres aux etablisse-
ments hospitaliers du gouvernement a Malm6 et a Lund. Ce cours
terming, les eleves en question ayant fait ensuite, dans des hopi-
taux de Stockholm, un stage de dix-huit mois, ont ete, comme on
l'a vu, recues infirmieres au service de la Groix-Rouge; deux au-
tres sieves ont actuellement commence' a suivre un nouveau cours.
Les bureaux de la succursale se sont effcces de remplir leur
mission en fournissant autant que possible des infirmieres tant
aux particuliers qu'aux institutions hospitalieres, et en procurant
aux infirmieres deja inscrites, du travail dans leur profession. La
succursale a pris Sgalement les mesures utiles en vue de la con-
fection, dans le rayon de son activite — la Scanie, le Halland et
le Blekinge — de materiaux d'ambulance et d'hopital pourlle soin
des malades en temps de guerre.

« La succursale de Karlskrona continue de meme a consacrer
ses soins a former des infirmieres et a recueillir l'argent ne'ces-
saire pour cela. »

SUISSE

CONVOCATION DE LA CONFEKENCE REVISIONNISTE DE LA

CONVENTION DE GENEVE

G'est avec une vive satisfaction que leComite international vient
d'apprendre, par la voiedesjournaux, que la Conference diploma-
tique pour la revision de la Convention de Geneve venait d'etre a
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nouveau convoqu6e par le Gonseil federal suisse pour le 16 mai 1904.
Nos lecteurs se souviennent que, le 17 fevrier 1903, le Conseil

federal avait une premiere fois lance a tous les Etats signataires
du pacte du 22 aoilt 1864 une convocation en vue d'une conference
qui devait avoir lieu le 14 septembre 1903, mais que, le 24 juillet,
il avait du renvoyer cette assemble a une Spoque ultelieure et
encore inde'termine'ex. Nous avions pu savoir que ce renvoi n'etait
point un ajournement indeflni et que le Conseil fe'de'ral poursuivant
I'ex6cution de ce projet n'attendait que le mouvement favorable
pour sa realisation.

Tout en invitant tous les Etats ayant signe la Convention pour
I'am61ioration du sort des militaires blesses dans les armies en
campagne a se faire reprSsenter a la conference projetee, le Conseil
federal suisse a design^ ses delegues en la personne de MM. Charles
Lardy, Dr en droit, ministre de Suisse a Paris ; colonel Murset,
mSdecin en chef de I'arm6e fSderale; et Edouard Odier, conseiller
national et conseiller d'Etat a Geneve.

II va sans dire que nous tiendrons nos lecteurs au courant de
tout ce qui concernera la reunion de cette importante assemblee,
laquelle prSsente pour la Croix-Rouge un intent tout particulier.
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