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cionen Espana. -Madrid, impr. Ernesto Catala.In-8,i,3p. (Document

37)-

Cruz Roja espanola. Asamblea suprema Madrid. Graficos. Recuerdo
de la Xe Conferencia internacional de la institucion. Ginebra 30
marzo 1921. —Madrid, Janvier 1921. In-8.

Cartes indiquent le nombre des Sections de la Croix-Rouge dans les
differentes regions militaires en Espagne; le nombre des membres
groupes par professions dans les regions militaires; le nombre des
sections dans chacune des 49 provinces; le nombre des membres grou-
pes par professions dans les 49 provinces. Graphique indiquant par
ordre alphabetique et par ordre d'importance le nombre des sections
de la Croix-Rouge espagnole.
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Adhesion de la R£publique Esthonienne
a la Convention de Geneve du 6 juillet 1906.

Circulaire adressee aux Qouvernements signataires de la Convention
par le Conseil federal suisse.

Berne, le iS avril 1921.

Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires
etrangeres.

Monsieur le Ministre,

Nous avons l'honneur de porter a la connaissance de Votre
Excellence que, par note du 10 mars 1921, le Gouvernement
de la Republique Esthonienne a demande a adherer a la Con-
vention conclue a Geneve le 6 juillet 1906 pour 1'amelioration
du sort des blesses et malades dans les armees en campagne.

Conformement a l'article 32, alinea 3, de cette Convention,
l'adhesion dc l'Esthonie ne produira effet que si, dans le delai
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d'un an a partir de la presente notification, nous n'avons recu
d'opposition de la part d'aucune des Puissances contractantes.

Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre
haute consideration.

An noin du Conseil federal suisse :

Le President de la Confederation,
SCHULTHESS.

Le Chancelier de la Confederation,
STEIGER.

Stats- tin is
Publications.

Report of American Red Cross operations igi2 to ig20 prepared
for the tenth international conference of the Red Cross at Geneva.
March 30, 1921. — S. 1. n. d. In-8, 45 p. (Document 88).

Introduction. Avant la guerre europeenne. Les premieres
annees de la guerre. Entree de l'Amerique en guerre. La Croix-
Rouge et les armees du gouveniement. Secours civils a l'etran-
ger. Apres la guerre. Recentes activites de la Croix-Rouge.
La Croix-Rouge cadet te.

la n do

Publications.

Xme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
30 mars 1921. Croix-Rouge finlandaise. Rapport general. —
Geneve (i, Promenade du Pin). In-8, 3 p. (Document 13).

Xmu Conference internationale de la Croix-Rouge, .Geneve,
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