
J)atiQrnark

a ameliorer le sanatorium populaire pres de Hald, et a le laisser
ouvert toute l'annee.

Des concerts, des bazars, des tombolas, des seances cinemato-
graphiques, des comedies auront lieu en faveur de cette journe'e.

La direction de la Croix-Rouge a deja accorde un credit de
75,500 couronnes en faveur de ce sanatorium.

Saaoteur

Adhesion de l'Equateur a la Convention
de Geneve de 1906 \

Berne, le 13 avril 1923.

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

Monsieur le President,
Nous avons l'honneur de vous remettre sous ce pli, pour votre

information, une note-circulaire que nous adressons aux Etats
interesses pour leur notifier l'adhesion de l'Equateur a la Con-
vention internationale de Geneve, du 6 juillet 1906, pour l'ame-
lioration du sort des blesses et malades dans les armees en cam-
pagne.

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

Par ordre du Conseil federal :

Le Chancelier de la Confederation :
STEIGER.

1 L'Equateur n'etant signataire que de la Convention de 1864,
nous avions rendu le president de la Croix-Rouge e"quatorienne
attentif a l'avantage qu'il y aurait a ce que la Republique adherat
aussi a la Convention de 1906. {Red.).
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Gauateur

I annexe.
Berne, le 13 avril 1923.

Son Excellence Monsieur le Ministre des Affair
Strange res.

Monsieur le Ministre,
Nous avons l'honneur de porter a la connaissance de Vot:

Excellence que, par une note en date du 7 decembre 1922,
Gouvernement de la Republique de l'Equateur nous a fait pa
de son desir d'adherer a la Convention internationale, signee
Geneve le 6 juillet 1906, pour l'amelioration du sort des blessi
et malades dans les armees en campagne.

La Republique de l'Equateur ayant adhere, le 3 aout 1907,
•la Convention de Geneve du 22 aout 1864, son adhesion a ]
a la Convention du 6 juillet 1906 est regie par le deuxierr
alinea de l'article 32 de celle-ci. Elle devient done definitive d<
la presente notification.

Nous Vous serions obliges de vouloir bien prendre note d
cette communication et de nous en accuser reception.

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

Au nom du Conseil federal suisse :
Le President de la Confederation :

SCHEURER.

Le Chancelier de la Confederation :
STEIGER.

6spag

Assembled supreme de la Croix-Rouge espagnole.
(Nomm£e par d6cret royal du 28 mars 1923).

Commissaire royal : don Jose de Hoyos y Vinent, de la Torn
y O'Neill, marquis de Hoyos, de la Puebla de los Infantes y di
Zornoza, vicomte de Manzanera, president; don Pedro Cotone
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