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L'assistance au clerge et anx autorites s'occupant de l'ins-
truction publique peut aussi etre l'objet d'un travail utile pour
les collaborateurs de la Croix-Rouge.
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Ratification par la Grece de la Convention de Geneve
du 6 juillet 1906.

Berne, le 2 juin 1921.

Au Comite international de la Croix-Rouge a Geneve.

Monsieur le President,
Nous avons l'honneur de vous informer que le 27 mai 1921

le charge d'affaires de Grece a remis a notre Departement
Politique l'instrument de ratification par la Grece de la Conven-
tion de Geneve du 6 juillet 1906 concernant l'amelioration du
sort des blesses et malades dans les armees en campagne. Ci-
joint nous vous remettons une copie certifiee conforme du pro-
ces verbal qui a ete dresse a cette occasion.

Vcuillez agrecr, Monsieur le President, l'assurance dc notre
haute consideration

Par ordre du Conseil federal :

Le Chancelier de la Confederation,

STEIGER.

Berne, le 28 mai 1921.

Le charge d'affaires de Grece a remis cc jour au chef du
Departement Politique federal, pour etre depose dans les ar-
chives de la Confederation suisse, l'acte portant ratification
par Sa Majeste le roi des Hellenes de la Convention pour l'ame-
lioration du sort des blesses et malades dans les arme'es en cam-
pagne, du 6 juillet 1906.
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En foi de quoi a ete dresse, en un seul exemplaire, le present
proces verbal, dont une copie certifiee conforme sera transmise
par la voie diplomatique aux Puissances qui sont parties a cette
Convention.

Fait a Berne, le vingt-sept mai mil neuf cent vingt-et-un.

Raoul BIBICA ROSETTI.

MoTTA.

Copie certifiee conforme.

Le Chef de la Division des Affaires etrangeres :
Paul DINICHERT.

(Japon
Rectification.

Par une lettre en date du 3 mai 1921, la Societe japonaise
de la Croix-Rouge signale au Comite international de la Croix-
Rouge a Geneve, une omission dans la liste du « Personnel des
Comites centraux », page 50 du Bulletin international des So-
cietes de la Croix-Rouge, livraison du 15 Janvier 1921.

II s'agit du nom de l'un des deux vice-presidents de la Societe
japonaise de la Croix-Rouge : « Marquis Kuniyuki Tokugawa»
qui devrait figurer dans la colonne «Vice-presidents ou secre-
taires », et cela avant « S. Sakamoto >>.

La nomination de ce dernier n'a atteint en aucune maniere
la position du marquis Tokugawa, plus ancien dans ses fonc-
tions de vice-president.

Lett Olil Q

Publications.

Revue de la Croix-Rouge de Latvia. Latwijas Sarkana Krusta
Apskats. Isdewejs : Latwijas Sarkana Krusta Galwena Walde
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