
142

comme la derniere phrase qu'il ecrivit, » dit son biographe, « fut
une pensee de pliilanthropie et de devouement envers l'huma-
nite. •

BULGARIE

ADHESION DE LA BULGARIE A LA CONVENTION DE GENEVE.

LE CONSEIL FEDERAL DE LA CONFEDERATION SU1SSE.

Vu la declaration, datee de Sofia le ler mars 1884, par laqnelle Son
Excellence Monsieur le ministre des affaires etrangeres de la prin-
cipaut6 de Bulgarie, faisant usage de la faculte reservee a l'art. 9
de la convention internationale conclue a Geneve le 22 aout 18G4,
pour ['amelioration du sort des rnililaires blesses dans les armies
en campagne, declare que le gouvernement de Bulgarie accede a
cette convention, declaration dont la teneur suit :

« Le gouvernement de Son Altesse le Prince de Bulgarie, desi-
rant prendre rang dans la Societe inlernationale de la Croix-Rouge'
et ayant pris connaissance de la convention conclue a Geneve le
22 aout 1864,. entre la Confederation suisse et plusieurs autres
Etats, pour Fam61ioration du sort des militaires blesses dans les
armees en campagne, convention dont la teneur suit :

(Inseratur).

» Et le Gonseil federal suisse ayant invite le gouvernement prin-
cier de Bulgarie, a la suite du desir exprime, a donner son adhe-
sion a la susdite convention;

« Le soussigne, ministre des affaires etrangeres et des cultes de

1 L'erreur commise ici par le gouvernement bulgare, tjui peuso qu'en
adherant a la Convention do Geneve, it, prendra rang dans la Soeirlr inter-
national e de la Croix-Rouge, n'eehappera pa?, sans doute, a nos Iccteurs.
Nous croyons neanmoins devoir la relever dans I'inlerct de la vcritc.

(Camilt! international).
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Son AHesse le Prince, dtiment autorise a cet effet, par son Au-
guste Souverain, declare par les presentes que le gouvernement
princier de Bulgarie accede completement a la susdite con-
vention.

« En foi de quoi il a signe le present acte d'accession, et y a
appose le sceau de ses armes.

« Fait a Sofia, le premier jour du mois de mars de l'an mil huit
cent quatre-vingt-quatre. »

Signe : « BALABANOW. »

DECLARE PAH LES PRESENTES :

En vertu de la disposition finale du proces-verbal d'echange des
ratifications de la dite convention, signe a Berne le vingt-deux
decembre mil huit soixante-quatre, accepter cette adhesion, tant
au norn de la Confederation suisse qu'en celui des autres Etats
contractanls, auxquels acte en est donne par la presente decla-
ration.

EN FOI DE QUOI

Les presentes ont ete signees par le president et le vice-chance-
lier de la Confederation, et munies du sceau du Conseil federal a
Berne, le vingt-sept mai rail huit cent quatre-vingt-quatre (27 mai
1884).

Au nom du Conseil federal suisse,

Le President, de la Confederation,

Signe : WELTI.

Le vice-chanrelier de la Confederation'

Signe : SCHATZMANN.

ITATS-UNIS

1NONDATIONS DE L OHIO ET DU MISS1SSIPI

Dans notre dernier Bulletin, nous exprimions le regret de voir la
Societe de la Croix-Rouge si peu connue encore aux Etats-Unis et


