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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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La demande d'adhesion de l'Egypte ne produira effet, confor-
mement aux termes de l'article 32, alinea 3, de cet acte inter-
national, que si, dans un delai d'un an a partir de la presente
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
Monsieur le Ministre, l'assurance de notre haute consideration.

Au nom du Conseil federal suisse :

Le President de la Confederation,
SCHEUREE,

Le Chancelier de la Confederation,
STEIGER.

franco
La Croix-Rouge fran^aise aux colonies.

Une des extensions les plus rejouissantes de l'activite de la
Croix-Rouge est celle qui la porte a ameliorer le sort des indi-
genes des colonies, surtout des enfants. Au moment ou la Croix-
Rouge beige vient de constituer sa section du Congo l, il nous
parait interessant de noter brievement ce que la Croix-Rouge
francaise a fait pour ses colonies.

Nous ne parlerons pas de l'Algerie qui est pour ainsi dire la
prolongation du territoire francais au sud de la Mediterranee.
Mais voici la Tunisie et le Maroc, puis le Senegal, Dakar et le
Moyen-Congo qui deviennent a leur tour le champ d'action des
medecins, des hygie'nistes et des philanthropes.

A Tunis, la societe francaise de secours aux blesses militaires
(S. S. B. M.) a e'tabli plusieurs «Goutte de lait» qui rendent de
grands services a la population indigene. Chose triste a dire,

1 Voy. Bulletin international, t. LIV, 1923, p. 1144.
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