
Chili
«Afin d'eviter tout malentendu, mon gouvernement m'or-

donne de porter e"galement a votre connaissance que le seul
organisme capable de representer les differentes associations
de la Croix-Rouge chilienne est le Comite central de Santiago,
et il vous prie done de maintenir exclusivement avec lui, tous
vos rapports officiels.

« Je vous prie d'agreer, Monsieur le President, les assurances
de ma tres haute consideration.

Valdes MENDEVILLE

Charge d'affaires du Chili.

Nous avons re"pondu en rappelant la publication recente dans
le Bulletin des decrets gouvernementaux de reorganisation et
des statuts de la Croix-Rouge chilienne ', et pour assurer le charge
d'affaires du Chili a Berne que la situation etait parfaitement
claire et reguliere pour nous, les rapports que nous pouvions
entretenir encore avec le comite' de Punta Arenas se bornant
a l'^change de publications et a des comptes rendus sommaires,
comme pour les sections ou sous-comites d'autres pays.

J)atiQmark

Action en faveur de la Russie.

La Societe danoise de la Croix-Rouge a fait savoir a l'Union
internationale de secours aux enfants qu'elle etait disposee a
participer a Faction de secours en faveur des enfants dans la
province de Saratov, en liaison avec les autres Comites affilies
4 l'Union. La Croix-Rouge danoise a deja affecte a cette action
une somme de 75,000 fr. suisses. L'Union internationale a pris
connaissance avec la plus vive satisfaction de cette nouvelle
intervention charitable, et s'est entremise aupres du haut com-

1 Voy. n° du 15 mai 1921, p. 513.
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missariat de M. Nansen pour demander l'autorisation de l'entree
en Russie d'un de'legue' de la Societe danoise de la Croix-Rouge
a titre de de'legue de l'Union internationale. La Croix-Rouge
danoise a ouvert une collecte au Danemark. Cette collecte
est en bonne voie, malgre la situation economique difficile.

Accession de la ville de Dantzig
a la Convention de Geneve de 1906.

Circulaire envoyee par le Gouvernement suisse aux Gouvernements
signatalres de la Convention.

Berne, le 12 octobre 1921.

«Son Excellence Monsieur le ministre des Affaires
etrangeres.

«Monsieur le Ministre,
« Par note du 6 octobre 1921, le ministre de Pologne en Suisse

nous a fait connaitre, d'ordre de son gouvernement et au nom de
la Ville libre de Dantzig, le desir de cette Ville libre d'adherer
a la Convention, signee a Geneve le 6 juillet 1906, pour l'ame-
lioration du sort des blesses et malades dans les armees en cam-
pagne.

«Cette notification est faite par le Gouvernement polonais
conformement aux stipulations de l'article 33, alinea 2, de la
Convention entre la Pologne et la Ville libre de Dantzig, conclue
a Paris le 9 novembre 1920.

« La demande d'adhesion de la Ville libre de Dantzig a la
Convention du 6 juillet 1906 ne produira effet, conformement
aux termes de l'article 37, alinea 3, de cet acte international,
que si, dans le delai d'un an a partir de la presente notification,
le Conseil fe'de'ral suisse n'a recu d'opposition de la part d'aucune
des puissances contractantes.
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