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qu'ils renferment deux cents, cent ou settlement cinquante lits.

Les trains-hopitaux, principalement destines an transport d'un
nombre important de blesses d'un point a un autre, sont, dans
chaque cas particulier, consti tile's selon les besoins, puis envoy£s
chacun a leur destination sous 1'autorite d'un directeur, auquel
sont subordonnes le medecin en chef et tout le personnel adjoint
au convoi. Le maintien de la discipline des employes suballernes
est, s'il le faut, specialement confie a un surveillant en chef,
seconde de sous-chefs.

Les regies a suivre dans le fonctionnement des trains-h6pitaux
sont tenorisees en detail danS vingt-six articles, completes par des
formulaires annexes au volume.

Le dernier chapitre du reglement, intitule : Dispositions gene-
rales, se compose de six articles complementaires, dont le plus
important rappelle quo tout le personnel superieur et subalterne
de l'association, fonctionnant aupres d'une armee en campague,
est soumis a la discipline militaire et passible des peines edictees
par le code penal militaire.

LUXEMBOURG

ADHESION A LA CONVENTION DE GENEVE

Circulaire adressee aux gouvurnements signataires de la
Convention de Geneve.

LK CONSEIL FEDERAL DE LA CONFEDERATION SUISSE,

Vu la declaration, datee de Luxembourg le 5 octobre 1888, par
laquelle Son Excellence Monsieur le ministre d'Etat, president du
gouvernemetit du grand-duche de Luxembourg, dument autoris6
par son souverain et faisant usage de la faculte reservee a l'ar-
ticle neuf de la Convention internationale conclue a Geneve le
22 aoilt 1864, pour l'amelioration du sort des militaires blesses dans
les armees en campagne, declare que le grand-duche de Luxem-
bourg accede a cette convention, declaration dont la teneur suit :
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« Le gouvernement du grand-duche de Luxembourg dSsirant
prendre rang dans la Societe internationale de la Croix-Rouge et
ayant pris connaissanoe de la convention conclue a Geneve le
22 aout 1864 entro la Confederation suisse et plusieurs autres
Etats, pour l'amelioration du sort des militaires blesses dans les
armees en campagne, convention dont la teneur suit :

(hiseralur.)
« Le soussigne, ministre d'Etat, president du gouvernement du

grand-duche de Luxembourg, diiment autoris6 a cet effet par son
auguste souverain, declare par les presentes que le gouvernement
du grand-duche de Luxembourg accede completement a la susdite
convention.

« En foi de quoi il a signe le present acte d'accession et y a
appose le sceau de l'Etat.

« Fait a Luxembourg, le einquieme jour du mois d'octobre de
Tan rail huit-cent-qualre-vingt-huit.

« Le ministre d'Elal president du gouvernement,
(signe) « EYSCHEN. »

DECLARE PAR LES PRESENTES :

En vertii de la disposition finale du proces-verbal d'echange des
ratifications de la dite convention, sign6 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 acte en est donne par la presente declaration.

EN FOI DE QUOI,

Les presentes ont ete signees par le president et le chancelier de
la Confederation suisse et munies du sceau du Conseil federal
a Berne, le dix octobre mil huit-cent-quatre-vingt-huit (10 oc-
tobre 1888.)

Au NOM DU CONSEIL FEDERAL SUISSE :

Le president de la Confederation,
HERTENSTEIN.

Le chancelier de la Cmfiteration,
RINGIER.


