
f)ongriQ

« en question de la part de la Hongrie, laquelle — quoique
« diminuee par le traite de Paix, au point de vue du droit cons-
« titutionnel hongrois— est identique a l'ancien royaume de Hon-
« grie, lequel, au temps du dualisme, formait aupres de l'Au-
« triche l'autre partie composante de l'ancienne monarchic
« austro-hongroise. II s'ensuit done que la dissolution de la
« monarchic, e'est a dire l'extinction de la connexion consti-
« tutionnelle entre l'Autriche et la Hongrie, en elle-meme, n'a
« pas modifie la vigueur des conventions internationales qui
« ont ete conclues au temps du dualisme par l'accession cons-
« titutionnelle de la Hongrie.

« En portant ce qui precede a. la connaissance du Departement
« Politique federal, Division des Affaires etrangeres, j'ai l'hon-
« neur de le prier de bien vouloir communiquer dument cette
« declaration aux Etats qui ont souscrit aux Conventions dont
« il s'agit et de me faire parvenir, en son temps, les reponses
« qu'ils auront donnees au Departement Politique. »

Nous serions obliges a. Votre Excellence de vouloir bien pren-
dre note de la presente communication et de nous en accuser
reception.

Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre
haute consideration.

Au nom du Conseil federal suisse :

Le President de la Confederation,
Le Chancelier de la Confederation, SCHEURER.

STEIGER.

Delegation de la Croix-Rouge japonaise.

Par lettre en date du 25 avril la Societe japonaise de la Croix-
Rouge, informe le Comite international que M. Yasukichi Nagata,
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secretaire de la Legation du Japon a, Berne, a ete designe comme
delegue de la Societe japonaise en remplacement de M. Miyake,
rappele au Japon.
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Adhesion de la Latvie a la Convention de Geneve.

Le Conseil federal suisse au Comite international de la
Croix-Rouge, Geneve.

Berne, le 17 mai 1923.

Monsieur le President,
Nous avons l'honneur de vous remettre sous ce pli une note-

circulaire que nous adressons aux Etats interesses pour leur
notifier 1'adhesion de la Lettonie (Latvie) a la Convention de
Geneve du 6 juillet 1906 pour 1'amelioration du sort des blesses
et malades dans les armees en campagne.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de notre
consideration tres distinguee.

Par ordres du Conseil federal :

Le Chancelier de la Confederation,
STEIGER.

1 Annexe.

Berne, le 17 mai 1923.
Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires

etrangeres.

Monsieur le Ministre,
Pour faire suite aux notes circulaires des 4 et 8 avril 1922,

nous avons l'honneur de porter a la connaissance de Votre
Excellence que, dans le delai d'un an prevu par l'article 32,
alinea 3, de la Convention signee a Geneve, le 6 juillet 1906,
pour l'amelioration du sort des blesses et malades dans les
armees en campagne, aucune opposition ne nous a ete signifiee
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