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tageusement servis dans la defense des positions extSrieures etdes
ouvrages avancGs de Port-Arthur. Ces mines etaient, en general,
placees a 300 ou 400 pas des ouvrages, sur deux lignes en echi-
quier, installees a 100 pas l'une de l'autre.

Du reste, les forts de Port-Arthur devaient etre, pour la defense,
rapproches de tout un systeme de mines fixes constitutes par des
galeries minces, enfonceesaune profondeur de 6 m. 50 et pousse'es
en avant des saillants jusqu'a une distance de 65 metres. De ces
magistrates durent partir des rameaux boisGs etablis a mesure
des besoins.

Ainsi malgre les progres realises, la lutte de l'artilleur et du
sapeur n'est pas close; le siege de Port-Arthur est venu donner
raison aux partisans de la mine et de la sape. Nous ne devons
done pas noiisdesinteresser des accidents propresa la guerre des mines-
traumatismes banaux, coups de feu et aussi accidents d'intoxi-
cation.

L'experience cherement acquise par nos collegues japonais et
russes devra mettre la question au point. >>

Dr F.

PAYS-BAS

LES ETATS SIGNATAIHES DE LA CONVENTION DE LA HAVE

Apres avoir publie dans notre fascicule de Janvier 1905 la liste
des Etats signataires de la Convention de Geneve, il etait desirable
que, pour completer ce renseignement, nous puissions indiquer
egalement quels etaient ceux qui avaient ratifie la Convention de
La Haye adaptant a la guerre maritime les principes de la pre-
miere.

M. le ministre des Affaires etrangeres a La Haye, interroge a ce
sujet, a bien voulu nous adresser la reponse suivante :
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La Haye, le 27 avril 1905.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

A la suite du desir que vous avez bien voulu formuler par l'in-
termediaire de Son Excellence le ministre d'Etat, M. Asser, je
m'ernpresse de porter a votre connaissance que la Convention de
La Haye pour l'adaptation a la guerre maritime des principes de
la Convention de Geneve a ete ratiflee, a l'exception de la Tur-
quie, par toutes les puissances signataires, savoir : l'Allemagne,
l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bulgarie, la Chine, le Dane-
mark, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amerique, les Etats-Unis mexi-
cains, la France, la Grande-Bretagne, la Grece, l'ltalie, le Japon,
le Luxembourg, le Montenegro, les Pays-Bas, la Perse, le Portu-
gal, la Roumanie, la Russie, la Serbie, le Siam, les Royaumes-
Unis de Suede et de Norvege, la Suisse.

Ont, en outre, adhere a cette Convention la Coree, le 7 fi§-
vrier 1903, le Guatemala, le 6 avril 1903, le Perou, le 24- novem-
bre 1903 et le Salvador, le 20 juin 1902.

II est encore a observer que l'article 10 de la Convention est
exclu aussi bien des ratifications que des adhesions.

En ajoutant que je me ferai un devoir, Monsieur le President,
de vous donner 6galement connaissance des adhesions qui inler-
viendront ulterieurement, je saisis cette occasion, pour vous offrir
Fassurance de ma consideration tres distingue"e.

WAN DE WELDE

Cette lettre nous suggere quelques remarques.
Les Etats qui ont signe la Convention de Geneve, mais non

encore celle de La Haye, sont les suivants par ordre alphabetique :
Republique Argentine, Bolivie, Chili, Congo, Honduras, Nicara-
gua, Turquie, Uruguay, Venezuela.

La Chine et leMexiqueavaient adherS a la Convention de LaHaye
sans avoir prealablement accede a celle de Geneve, ce qui parais-
sait anormal et contraire a Part. XIII du premier de ces pactes 1.

Sur la remarque que le Comite international s'etait permis de
faire aux gouvernements de ces deux Etats, la Chine a regularise

1 Voy. T. XXXV, p. 209.
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sa situation en 1904 en signant la Convention de Geneve, et le
Mexique vient de se declarer pret a le faire egalement.

Enfin la Constitution de l'Empire allemand etant interveaue
depuis que les divers Etats allemands (Bade, Baviere, Hesse,
Prusse, Saxe, Wurtemberg) avaient individuellement signe la
Convention de Geneve, c'est 1'Allemagne comme Etat unifie qui a
seule accede a celle de La Haye.

PRUSSE

LA SOCIETE PRUSSIENNE ET LE COMITE CENTRAL ALLEMANlt I)E

LA CROIX-ROUGE DE 1903 A 1904

Le dernier rapport du Comite prussien,qui embrasse la periode
du l"rjuin 1903 au 31 mai 1904, contient comme les precedents
quelques informations sur le Comite central allemand. II a
paru tard cette annee; il y a peu de temps que nous l'avons recu,
de la le compte rendu tardif que nos lecteurs voudront bien
excuser.

A la fin du dernier exercice le Comite central prussien comptait
46 membres. La direction etait composee de :

MMt B. VON DEN KNESEBECK, chambellan de la reine, president.
VON SPITZ, general d'infanterie, /er vice president.
VON VIEBAHN, general d'infanterie, 2e vice-president.
LADEMAN, conseiller de justice, avocat general, 1" secretaire.
MAGNUS, conseiller intime du gouvernement, 2* secretaire.
HAVENSTEIN, president de marine, tresorier.
VON DER HEYDT, banquier, vice-tre'sorier.

Le secretaire general est le medecin d'6tat-major Dr
 KIJIMLE.

La loi protectrice de la Croix-Rouge, du 22 mars 1902, permet de
realiser vis-a-vis des corporations qui postulent l'entree dans cette
vaste institution le but qu'elle etait destinee a atteindre, a savoir


