
Commission tnijCte
des secours aux victimes du tremblement de terre de la Colombie
et de l'Equateur.

Comite international : Le Comite international de la Croix-
Rouge a fait parvenir a chacune des deux societes de la Colombie
•et de l'Equateur une somme de 200 livres sterling soit en tout
10,000 fr. suisses, preleves sur la part du fonds Shdken qui lui
avait 6te attribue par la Xme Conference internationale de la
Croix-Rouge en avril 1921.

Vers la santl.

Sommaire du numero de novembre : La formation des infir-
mieres visiteuses aux Etats-Unis, par Mlle Elizabeth Fox.
Le jeu et l'education civique, par MUe Theodora George. En Estho-
nie et en Lettonie. Le probleme des refugies. La Croix-Rouge
a travers les ages. L'organisation des secours aux affames.
Le sanatorium romain pour enfants impaludes. Une visite
au preVentorium d'Assari. Le probleme de l'hygiene en France.
Le contr61e sanitaire des nourrissons. Revue des livres.

J^utricho
Adhesion de la R£publique d'Autriche a la Convention

de Geneve 1906.

Berne, le 22 Janvier 1924.

Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires etrangeres,

Monsieur le Ministre,
Le ministre d'Autriche a Berne nous a fait connaitre le desir

de cet Etat d'adherer a la Convention, signee a Geneve, le 6
juillet 1906, pour l'amelioration du sort des blesse's et malades
dans les armees en campagne.
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J^utricho

La demande d'adhesion de l'Autriche ne produira effet,
conformement aux termes de l'article 32, alinea 3, de cet acte
international, que si, dans le delai d'un an a partir de la pre"sente
notification, le Conseil federal Suisse n'a recu d'opposition de
la part d'aucune des puissances contractantes.

En portant ce qui precede a la connaissance de Votre Excel-
lence, nous saisissons cette occasion pour vous renouveler, Mon-
sieur le Ministre, l'assurance de notre haute consideration.

Au nom du Conseil federal suisse :

Le President de la Confederation,

Le Chancelier de la Confederation, CHUARD.

STEIGER.

6gr/pte
Adhesion de l'Egypte a la Convention

de Geneve de 1906.

Lettre du Conseil federal suisse aux Etats signataires

Berne, le 17 d^cembre 1923.

A Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires
etrangeres,

Par note du 16 octobre 1922, le ministere des Affaires Etran-
geres d'Egypte nous a fait connaitre le desir de cet Etat d'adhe-
rer a la Convention, signee a Geneve le 6 juillet 1906, pour
ramelioration du sort des blesses et malades dans les armees
en campagne.

Cette adhesion est donnee « sous la reserve que l'embleme de
l'Egypte consistera en un croissant rouge sur fond blanc, dont
les deux pointes (bouts) seront tournees de gauche a droite,
vues de face, ou de droite a gauche sur le brassard du volon-
taire ».
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