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II. RECETTES ET DEFENSES DE LA SECTION DE SECOURS AUX MALADES

Recettes.

Solde de l'annee 1880 Kr. 1,054 83
Produit du service des infirmieres, etc » 14,620 30
Versement supplementaire de la caisse generate

delaSociete » 1,267 11

Total . . . » 16,942 84

Depenses.

Salaire des infirmieres, frais d'administration, etc. Kr. 16,942 84
Fonds de pension de retraite des infirmieres, somme

placee Kr. 7,337 49

£TATS-UNIS

ADHESION DES ETATS-UNIS A LA CONVENTION DE GENEVE '.

Pieces officielles.

1

a Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires itrangeres de . . .

Berne, le 9/17 juin 1882.

Excellence,

Nous avons'l'honneur de transmettre sous ce pli a V. E. une
declaration datee de ce jour, par laquelle nous avons accepte, au
nom de tous les Etats qui ont signe la convention conclue a
Geneve le 22 aoiit 1804 pour l'amelioration du sort des militaires
blesses dans les armees en campagne, ou qui y ont adhere depuis,
l'accession des Etats-Unis de l'Amerique du Nord a cette conven-
tion.

1 Voir p. !)2.
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L'e'change des ratifications des Articles additionnels du 20 octo-
bre 1868, auxquels les Etats-Unis out egalemenl adhere, n'ayant
pas encore pu avoir lieu, ces articles ne sauraient etre considered
comme un traite en vigueur, et nous devons en consequence nous
borner a vous donner connaissance de cette adhesion '.

Nous saisissons cette occasion pour renouveler a V. E. les assu-
rances de notre haute consideration.

Au nom du Conseil federal suisse,

Le President de la Confederation,

signe: BAVIER.

Le Chancelier de la Confederation,

signe : RINGIER.

II

LE CONSEIL FEDERAL DE LA CONFEDERATION Sl'ISSE,

Vu la declaration, date"e de Washington le I1'1 mars 1882, par
laquelle S. E. Monsieur le president des Etats-Unis de l'Amerique
du Nord, faisant usage de la faculte reservee a l'article 9 de la
convention internationale conclue a Geneve le 22 aout 1864 pour
ramelioration du sort des militaires blesses dans les armees en
campagne, declare que les Etats-Unis accedent a cette conven-
tion, ainsi qu'aux Articles additionnels a la dite convention, tels
qu'ils out ete stipules a Geneve le 20 octobre 1868,

Declaration dont la teneur suit:

Whereas on the 22 day of august 186i, a (Convention was con-
cluded at Geneva in Switzerland, between the Grand Duchy of
Baden and the Swiss Confederation, the Kingdom of Belgium,
the Kingdom of Denmark, the Kingdom of Spain, the French
Empire, the Grand Duchy of Hesse, the Kingdom of Italy, the
Kingdom of the Netherlands, the Kingdom of Portugal, the King-
dom of Prussia and the Kingdom of Wiirtemberg, for the amelio-

1 Pour la premiere fois dans cette cireonstance, le Conseil federal s'est
trouve appele a se prononeer sur une adhesion aux Articles additionnels
de 1868, et o'est pour cela que nous reproduisons iei sa lettre d'envoi,
afin de I'aire connaitre la jurisprudence qu'il a adoptee en cette matiere.

(Comite international).
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ration of the wounded in armies in the field, the tenor of which
convention is as follows :

(Inseratur)

And whereas the several contracting parties to the said conven-
tion exchanged the ratifications thereof at Geneva on the 22d day
of June 1865;

And whereas the several States hereinafter named have adhered
to the said convention, in virtue of article IX thereof to wit * :

Sweden december 13, 1864.
Greece January 5-17, 1865.
Great-Britain february 18, 1865.
Mecklemburg-Schwerin, march, 9, 1865.
Turkey July 5, 1865.
Wiirtemberg June 2, 1866.
Hesse June 22, 1866.
Bavaria June 30, 1866.
Austria July 21, 1866.
Persia december 5, 1874.
Salvador december 30, 1874.
Montenegro november 17/29, 1875.
Servia march, 24, 1876.
Bolivia October 16, 1879.
Chili november 15, 1879.
Argentine Republic . . november 25, 1879.
Peru april22, 1880.

And whereas the Swiss Confederation, in virtue of the said arti-

1 Cette liste appelle de notre part quelques explications.
Le Wiirtemberg et la Hesse, qui y figurent, se trouvent deja mentionnes

plus haut, parmi les Etats entre lesquels la Convention avait ete conclue le
22 aoiit 1864 ; cola s'explique, parce que les gouvernements de ces deux
pays n'avaient pas ratifie en temps utile, c'est-a-dire avant le 22 juin 1805,
les engagements pris par leurs representants a la conference de Geneve.
Us out du par consequent se borner a y adherer plus tard.

Le Portugal qui s'est trouve dans le meme cas, n'ost cependant mentionne
ici qu'une seulc fois, a la date du 22 aout 186 i. Son adhesion est du 9 aout
•1866.

Quant aux lacunes de cette liste, voir plus loin, sous le n° III, la Note
verbal a du Conseil federal. (Com'.te International).
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cle IX of the said convention, has invited the United States of Ame-
rica to accede thereto,

And whereas on the 20th October 1868, the following addition-
nal articles were proposed and signed at Geneva on behalf of
Great Britain, Austria, Baden, Bavaria, Belgium, Denmark,
France, Italy, Netherland, North-Germany, Sweden and Nor-
way, Switzerland, Turkey and Wurtemberg:

(Inseratur.)

NOW THEREFORE :

The President of the United States of America, by and with
the advice and consent of the Senate, hereby declares that the
United States accede to the said convention of the 22 august 1864,
and also accede to the said convention of October 20, 1868.

Done at Washington, this first day of March, in the year of our
Lord one thousand eigth hundred and eighty-two, and of the
Independance of the United States the one hundred and sixth.

signe' : Chester A. ARTHUR.

By the President,
sign6: FRELINGHUYSEN,

Secretary of States.

DECLARE PAR LES PRESENTES :

en verlu de la disposition finale du Proces-verbal d'e'change des
ratifications de la dite convention, signe 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 acte en est donne par la presente
declaration.

EN FOI DE QUOI,

les presentes ont et6 signees par le President et le Chancelier de
la Confederation, et munies du sceau du Conseil federal a Berne,
le neuf juin mil huit-cent quatre vingt-deux (9 juin 1882).

Au nom du Conseil federal suisse,

Le President de la Confederation,

signe : BAVIER.

Le Chancelier de la Confederation:

signe: RINGIER.
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III

NOTE VKRISALE

a Son Excellence, Monsieur le Ministre des Affaires eirangeres de. . .

En se referant a sa nole-circulaire du 9/17 juin dernier, le
Conseil federal suisse a l'honneur d'informer V. B. que c'est par
une simple erreur d'expedition de la secretairerie d'Etat de Was-
hington, que l'acte d'accession des Etats-Unis d'Amerique a la
convention signee a Geneve, le 22 aoiit 1864, pour ['amelioration
du sorl des militaires blesses dans les armees en campagne, ne
raentionne ni la IUissie, ni la Roumanie, dans la liste des Etats
existant aujourd'hui \ qui ont adhere a la Convention depuis
qu'elle a ete conclue. La Russie a adhere a la Convention de
Geneve en date du 10/22 mai 18(>7, et la Roumanie en date du
18/30 novembro 1874. Le Conseil federal a pris acte de leur acces-
sion, conformement a l'article i) de la Convention, et l'a notifiee
par circulaires des 22 juillet 18G7 et 11 decembre 1874 aux Etats
qui ont signe la Convention de Geneve ou qui y ont ulterieure-
menl adhere.

Berne, le 9 juillet 1882.

FRANCE

CONFERENCES DE LA SOCIETE FRANCA1SE

Les conferences annuelles, auxquel.les le Conseil de la Soci6te
francaise convie ses delegues regionaux et des representants des
comites des departements, ont eu lieu a Paris les 30, 31 mai et
1" juin derniers. Elles out emis les VOBUX suivants :

Que MM. les Delegues et les Presidents de Comites s'efforcent
1 Ces termes excluent les anciens Etats pontificaux, qui avaient adhere

le 9 mai 1868, mais ils n'auraient pas du faire omettre la Saxo royale, qui
avait adhere le 25 octobro 18G0. II est vrai qu'elle se trouve cnglobee
aujourd'hui, diplomatiquement parlant, dans l'Empirc allemand, mais c'est
aussi le cas de la Hesse, de la Baviere, du Wurtemberg et de Bade, dont
les noms figurent neanmoins dans l'acte d'adhesion des Etats-Unis.

(Comite International.)


