
— 45 —

miler, jusque dans ses details, les enseignements de la scien ce e
de l'experience et r^aliser une organisation sanitaire qu'envierait
plus d'une arm6e europeenne.

Le Dr Matthiolus, medecin-major de 1'armee allemande, delegue
au Japon, dont nous avons signale dans le dernier Bulletin ' l'inte-
ressant rapport surle service de sante japonais, fournit une preuve
eloquente desbons resultats obtenusparle regime sanitaire de l'ar"
meede ce pays, en constatantque, parmi les nombreux maladeset
blesses evacu6s a Tokio, il n'en a pas vu un seul atteint de maladie
infectieuse.

Pour ce qui regarde les hdpitaux et ambulances, le me'me cor-
respondant signale les bons resultats des methodes conservatrices
observees par les chirurgiens japonais2. Dans l'ensemble des etablis-
sements hospitaliers visites par lui, le medecin-major allemand
n'a vu qu'un seul ampute. De meme le me'decin principal Kihouchi,
directeur des ambulances affectees aux prisonniers, lui a declare
n'avoir eu a faire qu'une seule amputation parmi les 600 blesses
qu'il avait eus en traitement jusqu'a ce jour. Le Dr Matthiolus
signale l'emploi par les medecins japonais d'un materiel de panse-
ment invente par le Dr Kihouchi, consistant en cendre de paille,
pansement qui donne les meiUeurs resultats dans les ambulances.
Nous avons d6crit ici-meme ce pansement, il y a quelques annees
d6ja, a l'occasion de la guerre sino-japonaise ou il fut employe avec
le plus grand succes; en fait de pansement de fortune antiseptique,
c'est sans doule ce qu'on peut realiser de mieux.

Dr FERRIERE.

PAYS-BAS

CONVENTION RELATIVE AUX NAVIRES AMBULANCES

La conference diplomatique reunie a la Haye pour regler la
question des navires-ambulances a vote", le 21 d6cembre 1904, la

1 T. XXXV, p. 142.
2 Voy. le Temps, 12, 11, 1904.
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convention suivante en adjonction a l'acte diplomatique du 27 juil-
et 1899 concernant l'application a la guerre maritime les principes
de la Convention de Geneve '.

Nous en donnons le texte d'apres le Temps.

ARTICLE 4er — Les batiments hospitaliers, a l'6gard desquels se
trouvent remplies les conditions prescrites dans les articles 1, 2 et
3 de la Convention conclue a La Haye le 29 juillet 1899 pour l'adap-
tation a la guerre maritime des principes de la Convention de
Geneve du 22 aout 1864, seront exempts, en temps de guerre,
dans les ports des parties contractantes de tous droits et taxes qui
sont imposes aux navires au profit de l'Etat.

ART. 2. — La disposition de l'article precedent n'empeehe pas
l'application, au moyen de la visite et d'aulres formalite's, des lois
flscales ou autres lois en vigueur dans ces ports.

ART. 3. — La regie contenue dans l'article premier n'est obliga-
toire que pour les puissances contractantes, en cas de guerre
entre deux ou plusieurs d'entre elles.

Ladite regie cessera d'elre obligatoire du moment ou, dans une
guerre entre des puissances contractantes, une puissance non
contractante se joindrait a l'un des bellige'rants.

ART. 4. — La presente convention qui, portant la date de ce
jour, pourra etre signe"e jusqu'au ler octobre 1905 par les puissan-
ces qui en auraient manifeste le d6sir, sera ratified dans le plus
bref delai possible.

Les ratifications seront deposees a La Haye. II sera dresse du
de"pot des ratifications un proces-verbal, dont une copie, certified
conforme, sera remise apres chaque depot par la voie diplomati-
que a toutes les puissances contractantes.

ART. 5. — Les puissances non signataires sont admises a adhe-
rer a la presente convention apres le le r octobre 1905.

Elles auront, a eel effet, a faire connaitre leur adhesion aux
puissances contractantes, au moyen d'une notification e'erite,
adresse'e au gouvernement des Pays-Bas et communique'e par
celui-ci a toutes les autres puissances contractantes.

ART. 6. — S'il arrivait qu'une des hautes parties contractantes
denoncat la presente convention, cette denonciation ne produirait

1 Voyez T. XXXIII, p. 95.
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ses effets qu'un an apres la notiflcatioa faite par ecrit au gouver-
nement des Pays-Bas et communiquee imniediatement par celui-
ci a toutes les autres puissances contractantes.

Cette notification ne produira ses effets qu'a l'egard de la puis-
sance qui l'aura notifiee.

En foi de quoi, les ple"nipotentiaires ont signe la pr6sente con-
vention et l'ont revetue de leurs cachets.

Fait a La Haye, le vingt-et-un d^cembre mil neuf cent quatre,
en un seul exemplaire qui restera depose dans les archives du
gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certiflees confor-
mes, seront remises par la voie diplomatique aux puissances con-
tractantes.

ROUMANIE

SOUVENIRS DE GUERRE, PAR CARMEN SYLVA

(Bibliographie)

Sa MajestS la reins de Roumanip, que le monde lettre connait
et apprecie sous le nom de Carmen Sylva, vient d'enrichir la
bibliographie de la Croix-Rouge d'un 6crit des plus intSressants
que nous nous permettonsde signaler a l'attention de noslecteurs.
On sait que S. M. la reine Elisabeth patronne, depuis sa fondation
en 1876, la Croix-Rouge de son pays et qu'elle a joue dans ses
rangs un rdle tres aatif pendant les guerres multiples que se sont
livrees les nations voisines ou auxquelles ses troupes memes ont
participS. Nousavonseu roccasion;et ne l'avons pas laisse'e echap-
per, de rendre hommage au zele et au devouement qu'elle avait
d6ployes a son service dans maintes circonstances. La collection
de notre Bulletin en tfemoigne hautement; aussi les Souvenirs de
guerre qu'elle vient de publier a Paris, dans La Revue du 15 decem-
bre 1904, ne nous ont-ils surpris en aucune maniere. Us ont mis
1'accent sur un certain nombre d'episodes tragiques ou touchants
auxquels elle a assists aupres des blesses, roumains ou autres,


