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CONGO

ADHESION A LA CONVENTION DE GENEVE

Circulaire adressee aux gotwmiements signataires
de la Convention de Geneve.

LE CONSEIL FEDERAL DE LA CONFEDERATION SUISSE

Vu la declaration, datee de Bruxelles le 27 decembre 1888, par
laquelle Son Excellence Monsieur l'administrateur genera! du
departement des affaires etrangeres de l'Etal independant du
Congo, diimenl autorise par son souverain, et faisant usage de la
faculte reservee a l'article neuf de la convention internationale
conclue a Geneve le 22 aout 1864 pour l'amelioration du sort des
militaires blesses dans les armees en campagne, declare que le
gouvernement de FEtat independant du Congo accede a cette
convention,

DECLARATION DONT LA TENEUR SUIT :

« Le gouvernement de l'Etat independant du Congo, desirant
prendre rang dans la Societe internationale de la Croix-Rouge, et
ayant pris connaissance de la convention conclue a Geneve le 22
aoiit 1864, en (re 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 :

(Imeratur)

« Le soussigne, administraleur general du deparlement des
affaires etrangeres de l'Etat independant du Congo, dument auto-
rise a cet effet par son auguste souverain, Leopold II, roi des
Beiges, souverain de l'Etat independant du Congo, declare par les
presentes que le gouvernement de l'Elat independant du Congo
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 Bruxelles, le vingt-sept decembre mil liuit cent qualre-
vingt-huit. »

(signe) EDM. VAN EETVELDB

L. S.
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DECLARE PAK LES PRESENTES :

Eii vertu de la disposition finale du proces-verbal d'echange des
ratifications de la dile 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 aulres
Etats contractants, auxquels acte en est donne par la presente
declaration.

EN FOI DE QUO1,

Les presentes ont ete signees par le president et le chancelier de
la Confederation snisse et munies du sceau du Conseil federal, a
Berne, le vingt-cinq Janvier mil huit cent quatre-vingt-neuf
(25 Janvier 1889).

AU NOM DU CONSEIL FEDERAL SUISSE :

Le president de la Confederation,

HAMMER

Le chancelier de la Confederation,

RINGIER

STATUTS DE L ASSOCIATION CONGOLAISE ET AFRICAINE DE LA

CRO1X-ROUGE

ARTICLE PREMIER.

L'Association a pour but principal de secourir les soldats et sujets con-

golais malades ou blesses en temps de guerre, et, en tout temps, de preter

aide et assistance, dans la mesure de ses ressources et dans toute l'etendue

de l'Afriquo :

1° A tous ceux qui, s'etant devoues aux interet de la civilisation en

Afrique, sont atteints de blessures ou de maladies;

2° Aux indigenes malades ou blesses.

Elle pourra etablir en Afrique et y posseder des sanatorium, des hospices,

des refuges ou autres etablissements, et faire, d'une maniere generale,

toutes operations qui seront de nature a lui faciliter la realisation de son

objet.

Elle entretient des relations regulicres avec les autres societes nationales

de la Groix-Rouge et avec le Comite international qui siege a Geneve.

Elle pourra. en outre, s'affilier a des associations ayant un but similaire


