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AMERIQUE

ADHESION I)E LA BOLIVIE, DU CHILI ET DE LA HEPUBLIQUE

ARGENTINE A LA CONVENTION DE GENEVE

LE GoNSEtL FEDERAL DE LA CONFEDERATION SUISSH,

Vu la declaration datee de Paris, le 16 octobre18~9, parlaquelle
SOD Excellence Monsieur Thomas Frias, envoye extraoi'dinaire et
ministre plenipotenliaire de Bolivie en Espagne, agissanl au nom
de son gouvernemenl, et i'aisant usage de la faculte rSservee a
l'artiele 9 de la Convention inteniationale conclne a Geneve le
22 aout 1864 pour l'amelioralion du sort des militaires blesses dans
lesarmeesen campagne, declare que le gouverneraent de la Repu-
blique de Bolivie accede a cette Convention, declaration dont la
teneur suit:

« Le gouvernement de laRSpublique de Bolivie, ayant pris cou-
naissance de la Convention signee a Geneve le 22 aout 1864 entre
la Confederation suisse, Son Altesse Royale le grand-due de Bade,
Sa Majesle le roi des Beiges, Sa Majeste le roi de Danernark, Sa
Majeste la reine d'Espagne, Sa Majeste l'empereur des Francais,
Son Altesse Royale le grand-due de Hesse, Sa Majeste le roi d'l-
talie, Sa Majeste le roi des Pays-Bas, Sa Majeste le roi de Portu-
gal et des Algarves, Sa Majeste le roi de Prusse et, Sa Majeste le
roi de Wurtemberg, Convention dont la teneur suit :

(Inanatnr.)
« Le soussigne, envoye extraordinaire et ministre plenipoten-

tiaire de Bolivie pres le gouvernemeut de Sa Majeste le roi d'Es-
pagne, muni a cet eft'et de pouvoirs speciaux du gouvernement de
la Republique de Bolivie, declare par la piesente que la Bolivie
accede a la susdite Convention.

« En foi de quoi il a signe la presente declaration et y a appose
son cachet.

« Paris, le seize octobre mil huit cent soixante-dix-neuf (16 oc-
tobre 1879).

« (L. S.) Thomas FRIAS. »



DECLARE PAR LES PRESENTES,

En verlu de la disposition finale du proces-verbal d'echange des
ratifications de la dite Convention, sign6 a Berne le vingt-deux
decembre mil huit cent soixante-quatre, accepter cette adhesion,
tant au nom de la Confederation suisse qu'en celui des autres
Etats contractants, auxquels acle en esl donne 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 vingt-un octobre mil huit cent soixante-dix-neuf (21 oc-
tobre 1879).

Au nom du Conseil federal suisse :

Le President de la Confederation,

(L. S.) HAMMER.

Le Chancelier de la Confederation,

SCHIESS.

— L'accession du Chili a ete donnee dans les memes termes par
declaration de Son Excellence Monsieur A. Blest-Gana, envoye
extraordinaire et ministre plenipotentiaire du Chili en France, en
date de Paris le 15 novembie 1879. Elle a et£ acceptee, egalement
dans les memes termes, par le Conseil federal de la Confederation
suisse a Berne le 27 novembre 1879.

— L'accession de la Republique Argentine a et6 donnee, aussi
dans les memes termes, par declaration de Son Excellence Mon-
sieur Balcarce, envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire
de la Republique Argentine a Paris, en date de cette ville le
25 novembre 1879. Elle a ete acceptee, dans les memes termes
egalement, par le Conseil federal de la Confederation suisse a
Berne le 29 novembre 1879.


