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

« Au nom du Conseil federal suisse :

Le President de la Confederation :

« SCHULTHESS.

«Le Chancelier de la Confederation :

« STEIGER ».
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La Croix-Rouge espagnole dans I'Afrique du Nord.

Le Bulletin de septembre de la Croix-Rouge espagnole publie
des extraits du Journal officiel du ministere de la Guerre relatifs
a l'organisation des services sanitaires pendant les campagnes
de l'armee espagnole dans I'Afrique du Nord. Le gouvernement
espagnol a etabli un plan d'evacuation pour les blesses com-
portant trois bases principales a Malaga, Seville et Madrid
de 354 places chaque, un centre ophtalmologique a Cordoue
et des centres secondaires a Badajoz, Cordoue, Grenade, Almeria,
Cartagene, Alicante et Valence. Les evacuations se font de
Melilla sur Cadix et sur Malaga, principalement par la deuxieme
de ces villes. Les cas urgents sont traites a Cadix.

La Croix-Rouge espagnole a envoye aux troupes d'Afrique
des dons divers de tabac, allumettes, papier a cigarettes, etc.
En septembre, 449 demandes d'information sont arrive'es k la
Croix-Rouge, qui a pu repondre a 104 d'entre elles et qui chaque
jour poursuit ses demarches pour les autres aupres du minis-
tere de la Guerre au Maroc, et dans les hopitaux de Malaga.
Cartagene, etc.

Une course speciale de taureaux a rapporte" environ
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