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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,



qu'elle a approches pour les secourir, alors qu'ils ressentaient les
plus cruelles souffrances ou les affres memes de la mort. Les
treize pages qu'elle a consacrees ales retracer sont bien de nature
a faire eprouver, a qui ne s'est trouv6 en presence d'un pareil
spectacle, a quel point celui-ci est cruel et e'motionnant, et quelle
oeuvre benie accomplit la Croix-Rouge dans de tels milieux. De
semblables peintures, dans lesquelleson sent vibrer la belle ame de
l'auteur, sont bien faites pour Sveiller des sympathies en faveur
de cette oeuvre et pour stimuler chezchacun le dfisir de s'y vouer.
Nous desirons done adresser a ce propos un mot d'eloge et de
gratitude a celle qui vient de nous preter 1'appui de son eloquente
parole.

RUSSIE

LA SOCIETE RUSSE DE LA CHOIX-ROUGE PENDANT LA PREMIERE

PERIODE DE LA GUERRE RUSSO-JAPONA1SE 1

La guerre actuelle a certainement pris la Russie au depourvu.
II a fallu de longs mois, marques par une douloureuse serie
d'echecs, pour organiser et mettre en mouvement la formidable
machine qui doit, a 15,000 kilometres du centre de la Russie, en
defendre l'honneur et les interets. Si l'armee a du passer par cette
periode d'impuissance et de hative preparation, en a-t-il 6t6 de
meme pour Toeuvre de secours aux militaires blesses ou malades,
conflee a la Soci6t6 russe de la Croix-Rouge? Dans quelle mesure
cette institution a-t-elle rempli sa tache? Comment a-t-elle sur-
mont^ les enormes difflcultes provenant des conditions speciales
de la guerre actuelle sur terre et sur mer, des distances conside-
rables a franchir, des effets meiirtriers des nouveaux armements,
des exigences de la science moderne, des differences extremes de

1 Les materiaux qui nous ont servi pour la redaction de cet article, sont
les rapports et documents qui ont 6te obligeamment mis a notre disposi-
tion par M. le professeur Boga'iewsky, bien connu des lecteurs du Bulletin.


