
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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Les cours complementaires d'une duree de 5 mois organises
pour les infirmieres de la Croix-Rouge polonaise qui avaient
exprime le desir d'augmenter et de perfectionner la somme de
leurs connaissances professionnelles, ont pris fin a la mi-mai
et ont donne un resultat tout a fait satisfaisant. Sur 32 infir-
mieres qui suivirent les cours en question et qui furent admises a
l'examen final, 31 ont recu un certificat d'etude terminees et
ont ete enregistrees en qualite d'infirmieres diplomees.

La Croix-Rouge polonaise de la Jeunesse prend une extension
de plus en plus considerable et encourageante. La Direc-
tion centrale des groupements de la Jeunesse precede actuelle-
ment a l'edition d'un journal mensuel illustre destine speciale-
ment aux membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Le premier
numero vient de paraitre. Miss Benedict, directrice de la Croix-
Rouge americaine de la Jeunesse en Europe, a pris une part
tres active aux travaux de la Conference des Croix-Rouges de
1'Europe orientale convoquee a Varsovie au mois d'avril de l'an-
nee courante et a temoigne beaucoup d'interet a l'organisation
des Juniors polonais. Un don de 5000 dollars provenant de la
Croix-Rouge americaine a ete offert par l'entremise de Miss
Benedict a la Croix-Rouge polonaise de la Jeunesse. Ce genereux
subside permettra d'executer differents projets tendant a eta-
blir sur une base permanente et solide l'organisation des Juniors
polonais.

Quant a l'ceuvre hospitaliere de la Croix-Rouge polonaise
elle se developpe de plus en plus ; l'hopital de la Croix-Rouge
situe a Varsovie, rue Smolna, a ete entierement remis a neuf
dans le courant de l'annee ecoulee et repond actuellement aux
dernieres exigences de l'hygiene. Les sanatoriums de Zakopane
et de Leopol fonctionnent parfaitement. Un h6pital de la Croix-
Rouge est en voie d'organisation a Bialystok, une clinique
dentaire vient d'y etre installee.
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