
Adhesion de I'Afghanistan a la Convention de Geneve.

DEPARTEMENT

POLITIQUE FEDERAL

Division Berne, le 10 avril 1922.
des

Affaires etrangeres
—o—

Au Comite international de la Croix-Rouge, 1, Promenade du
Pin, Geneve.

Monsieur le President,
Nous avons l'honneur de vous faire connaitre que, par une

note du 23 mars dernier, le gouvernement royal afghan a fait
connaitre son desir d'acceder a la Convention de Geneve du 6
juillet 1906. Cette demande d'accession a ete portee a la con-
naissance des gouvernements qui font partie de la Convention
par une note-circulaire datee du 4 de ce mois. Cette note rappelle
que, conformement a l'article 32, alinea 3, de la Convention,
l'adhesion de I'Afghanistan ne produira effet que si aucune
opposition n'est formulee contre elle dans le delai d'un an a
partir de la notification au Conseil federal. Ce dernier considere
que ce delai part du 4 avril 1922.

Veuillez agreer, Monsieur le President, 1'assurance de notre
haute consideration.

Departement Politique Federal,
Paul DlNICHERT.

Formation d'un Croissant-Rouge.

Une delegation compose"e de Muhamed Waly Khan, envoye
extraordinaire et ministre plenipotentiaire de l'Emir d'Afgha-
nistan, Goulam Siddik Khan, conseiller de la mission, Raja
Mahondra Pratap et le consul general de Turquie a Geneve
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Jflfghanisian
Djemil Selman Bey, a ete recue par le Comite international le
22 mars.

Muhamed Waly Khan est venu a Geneve specialement
pour rendre visite au Comite international et l'a informe qu'il
avait demande au Conseil federal a Berne de signer la Conven-
tion de Geneve. Muhamed Waly Khan a annonce au Comite
qu'une Societe du Croissant-Rouge afghan est en formation
et a demande des directives pour l'elaboration de ses statuts.

Appel de la Croix-Rouge australienne
pour l'Europe souffrante.

L'appel suivant a ete lance au mois de decembre 1921 a Mel-
bourne par Lady Forster :

« En reponse aux messages telegraphiques urgents de Sir
Arthur Stanley, president de la Croix-Rouge britannique,
le Conseil central de la Croix-Rouge australienne a decide de
cabler une somme de 5000 1st. prise sur son fonds central,
destinee a etre depensee aux achats de nourriture et des diffe-
rentes choses necessaires pour venir en aide aux populations
atteintes par la famine en Europe. On m'a demande comme pre-
sidente de la Societe de lancer un appel special aux membres
de la Croix-Rouge australienne afin d'obtenir leurs contributions
genereuses de maniere a pouvoir venir au secours des regions
devastees, secours qui sera reclame pendant encore bien des mois.

« On estime qu'en Russie seulement il y a au moins vingt
millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui risquent de mou-
rir de faim. La plus grande misere regne aussi en Autriche,
Tchecoslovaquie, Pologne, Serbie et autres pays encore. Le
cholera, le typhus et la tuberculose sevissent partout et mena-
cent de s'etendre sur toute l'Europe. La Ligue des Societes de
la Croix-Rouge et d'autres organisations travaillant activement
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