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COMITE INTERNATIONAL

ADHESION DE LA ROUMANIE ET DE LA PERSE A LA CONVENTION
DE GENEVE

En annoncant dans notre 21" Bulletin (p. 14) que le gouverne-
ment roumain avait donne re"cemment son adhesion a la Convention
de Geneve, nous exprimions l'espoir qu'il trouverait des imitateurs,
et qu'apres un temps d'arret de plus de six ans, Men explicable du
reste par les evenements de cette epoque, plusieurs Etats, rattra-
pant le temps perdu, viendraient encore grossir le nombre des
signataires du traite de 1864.

Cette espe"rance n'a pas ete dec,ue, car nous n'avons pas tarde
a apprendre que la Perse avait a son tour notifie a Berne son
adhesion a la Convention.

Lors du voyage du Chah en Europe, des demarches avaienl deja
et6 tentees aupres de lui pour amener ce resultat; le Comite inter-
national lui-meme s'en 6tait preoccupe pendant le sejour de ce
souverain a Geneve, mais c'est tout specialement a l'intervention
active du Conseil federal suisse et de son ministre a Paris, qu'est
due l'heureuse issue de ces negotiations'.

Nous reproduisons ci-apres les pieces officielles relatives & la
double adhesion de la Roumanie et de la Perse.

I

LE CONSEIL FEDERAL

DE LA CONFEDERATION SUISSE

Vu la declaration datee de Bucarest le 18/30 novembre 1874,
1 Voir Bulletin n° 17, T. V, p. 16.
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par laquelle son Excellence Monsieur le ministre secretaire d'Etat
au D6partement des affaires etrangeres du gouvernement de
Roumanie, faisant usage de la faculte reservee a l'article 9 de la
Convention internationale conclue a Geneve le 22 aoiit 1864 pour
Amelioration du sort des militaires blesses dans les armees en
campagne, declare que le gouvernement de Son Altesse le prince
Charles Ier de Roumanie adhere a cette Convention, declaration
dont la teneur suit:

« Sur les ordres de son Altesse le prince Charles Ier de Rou-
manie, le soussigne, ministre secretaire d'Etat au Departement des
affaires etrangeres, adhere, au nom du Gouvernement roumain,
a la Convention de Geneve pour les secours a donner aux blesses
en cas de guerre.

« En foi de quoi le soussigne a muni de sa signature la prGsente
declaration et y a fait apposer le sceau du Ministere princier des
affaires etrangeres.

. Fait a Bucarest, le 18/30 novembre 1874. »

(Signe) B. BOERESCO.

Declare par les presentes :

en vertu de la disposition finale du proces-verbal d'6change des
ratifications de la dite Convention, signe a Berne le vingt-deux de-
cembre mil huit cent soixante quatre, accepter cette adhesion,
tant au nom de la Confederation suisse qu'en celui des autres Etats
contractants, auxquels en est donne acte par la presente declaration.

En foi de quoi, les presentes ont ete signees par le president et
le chancelier de la Confederation et munies du sceau du Conseil
federal, a Berne, le 11 decembre 1874.

AU NOM DU CONSEIL FEDERAL SUISSE :

Pour le President de la Confederation:

Le Vice-President,
(Sign6) WELTi.

Le Chancelier de la Confederation,

(Signe) SCHIESS.
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II

LE CONSEIL F£D£RAL

DE LA CONFEDERATION SUISSE

Vu l'acte d'accession a la Convention du 22 aout 1864 pour
l'amelioration du sort des militaires blesses dans les armees en
campagne, signe" a Teheran le 5 decembre 1874 par son Excellence
Monsieur le ministre des affaires etrangeres de Perse, acte d'ac-
cession dont la teneur suit :

« Le Conseil federal suisse ayant bien voulu communiquer au
« Gouvernement imperial de Perse la Convention conclue a Geneve
« le 22 aout 1864 entre les gouvernements de Suisse, de Bade, de
« Belgique, de Danemark, d'Espagne, de France, de Hesse, d'ltalie,
ci des Pays-Bas, de Portugal, de Prusse et de Wurtemberg pour
« l'amelioration du sort des militaires blesses dans les armees en
« campagne, Convention dont la teneur est mot pour mot comme
« suit :

(Texte de la Convention.)

« Et le Conseil federal suisse ayant, en vertu de Particle 9 de la
« susdite Convention, adresse au gouvernement imperial de Perse
« l'invitation d'y acceder,

« Le soussigne, ministre des affaires §trangeres de Perse, de"-
« clare par les presentes, avec l'autorisation souveraine de Sa
« Majeste imperiale le Ghah, que le gouvernement de Perse ac-
« cede a la dite Convention, promettant d'en faire accomplir scru-
« puleusement toutes les stipulations sans y contrevenir ni per-
« mettre qu'il y soit contrevenu.

(i En foi de quoi il a signe* les presentes declarations et y a ap-
« pose le sceau de ses armes.

« Fait a Teheran le 5 decembre mil huit cent soixante-quatorze.

(L. S.) (Signe) HUSSEIN.

Declare par les presentes :

en vertu de la disposition finale du proces-verbal d'echange des
ratifications de la dite Convention, signe a Berne le 22 decembre
mil huit cent soixante-quatre, accepter cette adhesion, tant au
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nom de la Confederation Suisse, qu'en celui des autres Etats con-
tractants, auxquels en est donne acte par la prSsente declaration.

En foi de quoi, les presentes ont et& signees par le president
et le chancelier de la Confederation et munies du sceau du Con-
seil federal, a Berne, le 5 fevrier 1875.

AU NOM DU CONSEIL FEDERAL SUISSE :

Le President de la Confederation,
(Signed SCHERER.

Le Chancelier de la Confederation,
(Signe) SCHIESS.
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