
ComitQ Jtitornational

Tea

Bread 8 ozs per man
Butter 1 » » »
Tea x/4 » » »
Sugar 1 » » »
Milk 5 pints for 20 men

Butter ration increased by 1/6 of oz. per man as from intend dated 26. I. 23.

MOUNTJOY.

Breakfast

Bread 8 ozs per man
Tea 1 pint » >»
Butter 3/4 ozs » »
Stirabout 1 pint » »
Milk y2 pint » »

Supper

Tea or Cocao 1 pint per man
Bread 8 ozs » »
Butter 3/4 ozs » »
Milk y2 pint » »

Dinner

6 days of week:
Meat with broth 4 ozs per
Potatoes 1 l b »
Cabbage 4 ozs »
Bread 4 » »

Friday:

Bread
Potatoes
Vegetable soup . . .

or
Plain boiled rice..

4 ozs
1 l b
1 pint

2 ozs

per man

Bread 8 ozs
Milk 1 pint

Vers la Sante.

Sommaire du numero d'avril : Medecine et travail, par le prof.
Dr Luigi Carozzi. Apercu de l'action de la Croix-Rouge tcheco-
slovaque, par le prof. J. M. Linhart. L'urbanisme et le role
des Croix-Rouges, par M. Georges Risler. Avec les refugies
grecs, par le major general Sir Patrick Hehir. L'exposition
d'hygiene a Bangkok, par le Dr M.-E. Barnes. Le public et
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JZique
l'hygiene. L'oeuvre sociale et humanitaire de la Societe des
Nations. Les pouponnieres des grands magasins. La Croix-
Rouge de la jeunesse et les jardins scolaires. Les revues de
la Croix-Rouge de la jeunesse. La valeur des campagnes contre
le cancer. La defense contre le cancer, par le prof. Ruffier.

Adhesion de I'Afghanistan a la Convention de Geneve.

Le Conseil federal suisse au Comite international de la
Croix-Rouge, Geneve.

Berne, le 17 mai 1923.

Monsieur le President,
Nous avons l'honneur de vous remettre sous ce pli une note-

circulaire que nous adressons aux Etats interesses pour leur
notifier l'adhesion de I'Afghanistan a la Convention de Geneve
du 6 juillet 1906 pour l'amelioration du sort des blesses et malades
dans les armees en campagne.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de notre
consideration tres distinguee.

Par ordre du Conseil federal

1 Annexe.

Le Chancelier de la Confederation :
STEIGER.

Berne, le 17 mai 1923.

Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires
etr anger es.

Monsieur le Ministre,
Pour faire suite aux notes circulaires des 4 et 8 avril 1922,

nous avons l'honneur de porter a la connaissance de Votre
Excellence que, dans le delai d'un an prevu par 1'article 32,
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