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tandis que dans le champ des secours aux blesses elle ne pent
qiie se contenter du role d'auxiliaire du service de sante. An
Japon, c'etait le gouvernement du Mikado qui avait lui-meme
autorise l'organisation de ce service, et ua bureau administratif
des prisonniers de guerre fut installe a Kobe et place sous la
direction du consul de Fiance. II fournissait tons les renseigne-
inents demandes sur les prisonniers et communiquait leur avis.
On sait qu'en outre les Japonais ont fait proceder a ['identification
des cada'vres des officiers russes et ont remis a la legation de
France, en vue de leur envoi aux families des victimes, tons les
ohjets de valeur trouves sur eux.

Get exemplti, ajoute le Caducee, semble demoulrer la necessity
de confler cet impoitant service a un organe neutre, puisque c'est
sous la direction du representant de la France et grace a cela que
son fonctionnement fut si remarquable ; et il persiste a croire que
ce service doit appartenir a la Croix-Rouge plutot qu'a tout
autre.

A cetle occasion, il ne sera pas inutile de rappeler qu'en I87OV

le Comite international, qui avait institue a Bale une agence
internationale, avait organise egalement, par le moyen de ce
rouage neulre, nn service de renseignemenls qui a rendu les plus
grands services. II fit de meme en 1877, en installant aussi une
agence neutre et internationale a Trieste qui, entre autres mis-
sions, avait egalement celle-ci et fut a meme de renseigner un
grand nombre de families sur les leuis disparus].

NICARAGUA

ACCESSION DU NICARAGUA A LA CONVENTION DE GENEVE EN 19u(i.

Berne, 24 juillet 1906.

M O N S I E U R LE M I N I S T R Y ,

Nous avons l'honneur d'informer Votre Excellence que par note
du 17 juin dernier, le Minislere des Affaires etrangeres de Nicara-

1 Voy. Rapport succinct de I'activite du Comite international, SS ^2 et 19.
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gua nous a aiinonco l'accession de cette ftepublique a la Conven-
tion de Geneve pour l'amelioration du sort des blesses et malades
dans les armees en campagne, du 0 juillet 1906.

Le Nicaragua ayant adhere, en date du 28 juin 1898, a la
Convention de Geneve du 22 aout 1864, son accession a la Con-
vention du 6 juillet 1906 n'est subordonnee, a teneur de I'arti-
cle 32 de cet acte, a aucune autre condition.

Veuillez agre'er, Monsieur le Ministre, 1'assurance de notre
haute consideration.

Au NOM DU CONSEIL FEDERAL SlTISSE :

Pour le President de la Confederation,
DEUCHER.

Le /*•'• Vice-Chancelier,
SCHATZ.MANN.

PAYS-BAS

TABLEAU DES ACCESSIONS A LA CONVENTION DE LA HAVE POUIS

L'ADATTATION A LA GUERRE MARITIME DES PRINCIPES DE LA

CONVENTION DE GENEVE

Le gouvernement neerlandais vient de publier le tableau de»
depots des actes de ratification et des adhesions l aux Conventions
du 29 juillet 1899. Nous en reproduisons la partie qui concerne la
Convention pour l'adaptation a la guerre maritime des principes
de la Convention de Geneve du 22 aout 1864 (I'article 10 est exclu
de la ratification ainsi que de I'adhesion) :

Allemagne 4 septembre i 900
Argentine 17 juin 1907
Autriche-Hongrie 4 septembre 1900
Belgique 4 septembre 1900
Bolivie 7 fevrier 1907
Bresil 25 fevrier 1907
Bulgarie 4 septembre 1900
Chili 19 juin 1907
Chine 21 novembre 1904

1 Les dates en italique so rapportent aux adhesions.


