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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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alinea 3, de la Convention signee a Geneve, le 6 juillet 1906,
pour l'amelioration du sort des blesses et malades dans les armees
en campagne, aucune opposition ne nous a ete signifiee contre
l'adhesion de l'Afghanistan a cette Convention.

En consequence l'adhesion de l'Afghanistan est devenue defi-
nitive, des le 4 avril 1923,

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

Au nom du Conseil federal suisse :

Le President de la Confederation,
Le Chancelier de la Confederation, SCHEURER.

STEIGER.

Composition du Comity central.

Dr A. Ferreira do Amaral, president; commandeur Carlos •
Pereira Leal, j e r vice-president; comte de Affonso Celso, 2me vice- j
president; senateur Alfredo Ellis, Jme vice-president; Dr Ataulpho
NapoJes de Paiva, 4me vice-president; DT Alberto de Faria,
5me vice-president; Dr Getulio dos Santos, secretaire general;
D1 Estellito Lins, ieT secretaire ; Dr Amaury de Medeiros, 2me secre-
taire ; Dr Carlos Eugenio Guimaraes, Jme secretaire; Jose Moerira
Barbosa, ier tresorier; Luiz Loureiro, 2™ tresorier; marechal
Antonio Faustino, general Alfredo Jose de Abrantes et le prof.
Dr A. A. Azevedo Sodre, conseillers, plus 15 membres,

Comite des Dames.

Heloisa Loureiro Leal, presidente; Bernardina Azeredo,
zre vice-presidente; Alice Porciuncula Calmon du Pin e Almeida,
2me vice-presidente; comtesse de Souza Dantas, Jre secretaire;
Idalia de Araujo Porto Alegre, 2me secretaire; Nair de Azeredo
Teixeira, Jre tresoriere; Isabel Chermont, 2me tresoriere, plus
25 membres.
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