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secretaire de la Legation du Japon a, Berne, a ete designe comme
delegue de la Societe japonaise en remplacement de M. Miyake,
rappele au Japon.
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Adhesion de la Latvie 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 1'adhesion de la Lettonie (Latvie) a la Convention de
Geneve du 6 juillet 1906 pour 1'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 ordres du Conseil federal :

Le Chancelier de la Confederation,
STEIGER.

1 Annexe.

Berne, le 17 mai 1923.
Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires

etrangeres.

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 l'article 32,
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
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contre l'adhesion de la Republique de Lettonie a cette Conven-
tion.

En consequence l'adhesion de la Republique de Lettonie
est devenue definitive des le 8 avril 1923.

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

Au nom du Conseil federal suisse : :

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

STEIGER.

Polo

Activity de la Croix-Rouge polonaise
pendant le mois de mai 1923.

Dans le courant du mois de mai, la Croix-Rouge polonaise a
organise, a 1'instar des annees precedentes, «la Semaine de la
Croix-Rouge », qui a specialement pour but de populariser l'idee
de la Croix-Rouge et de recruter le plus grand nombre de membres
actifs. Le dimanche 20 mai, une messe solennelle, celebree avec
accompagnement de chant gregorien, inaugura la Semaine de la
Croix-Rouge et reunit en l'eglise des Capucins, a Varsovie, un
nombreux public desireux de temoigner son inter£t a une insti-
tution aussi universellement appreciee que Test la Croix-Rouge.
Le president de la Republique assista a la messe. La veille
de ce jour le president avait remis aux representants de la
section de Varsovie la somme de 5 millions de marks polonais
a titre d'offrande pour la collecte annuelle.

Des collectes et des divertissements ayant pour but de contri-
buer a augmenter les revenus de la Croix-Rouge polonaise furent
organises dans toute la Pologne. Le total des sommes recueillies
n'a pas encore ete definitivement etabli.
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