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ACCESSION A LA CONVENTION DE LA HAVE

Nous avons recu du Ministere des affaires e"trangeres, direction
du protocole, la communication suivante :

La Haye, le 26 juillet 1907.

Monsieur le President de la Croix-Rouge, a Geneve,

MONSIEUR LE PRESIDENT,

J'ai l'honneur de porter avotre connaissance quele 12juin der-
nier a eu lieu au Ministere des affaires e"trangeres le depot de
1'instrument de ratification de Sa Majeste l'Empereur des Otto-
mans des Conventions etdes Declarations signeesle 29 juillet 1899
a la premiere Conference de la Paix.

Venillez agreer, Monsieur le president, 1'assurance de ma consi-
deration tres distinguee.

Pour le Ministre /
Le Secretaire-General, HANNEMER.

VENEZUELA

ACCESSION A LA CONVENTION DE GENEVE DE 3906

Borne, le 14 aout 1907.

M O N S I E U R L E M I N I S T R E ,

Nous avons l'honneur d'informer Votre Excellence que, par
note du 8 juillet dernier, le Ministere venezuelien des Relations
exterieures nous a remis 1'instrument d'accession des Etats-Unis
du Venezuela a la convention signee a Geneve le 6 juillet 1906
pour ramelioratioii du sort des blesses et malades dans les armies-
en campagne.
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Le Venezuela ayant adhere le 9 juillet 1894 a la Convention de
Geneve du 22 aout 18(14, son accession a la Convention du <> juil-
let 1906 ne se trouve subordonnee a aucune autre condition.

Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, I'assurance de notre
haute consideration.

Au NOM DU CONSEIL FEDERAL SuiSSE :

Le Vice-President,

BRENNER,

Le Ghancelier de la Confederation,

HlNGlER.

WURTEMBERG

LA SOCIETE WURTEMHERGEOISE EN 1906

Plusieurs changements se sont produils au cours du dernier
exercice dans le personnel directeur de la Society wurtember-
geoise. Meniionnons le remplacement du medecin general Dr von
Bruns par le professeur Dr Hofmeister dans les fonctions d'ins-
pecteur des colonnes sanitaires volontaires.

Pour la premiere fois en 1906, la Societe" a ete a meme d'orga-
niser un train-lazaret complet, en vue du transport de 25 blesses,
•et a pu mettre ce train a la disposition du ministere de la guerre.

Grace a l'institution des soeursde la Societe Olga, aux diacones-
ses, aux soeurs de charite, a la Societe des secoureurs volontaires
a la guerre, et enfin a 1'etablissement des freres de Karlshohe,
toutes les exigences auxquelles l'assistance volontaire doit faire
face ont pu etre satisfaites.

Avec le concours des autorites communales, de corporations et
de quelques personnes privees, la Societe estarrivee a cre"er dans
beaucoup de localites des lazarets auxiliaires dependant d'elle-
meine. Le nombre des lits dont, au d6but d'une guerre, elle pour-
rait disposer, s'est ainsi eleve a 4,455.

Une somme de 9,994 Mk. a ete consacree en 1906 a renouveler
et a completer l'habillement et l'equipement du personnel sani-
taire. Ce dernier possede maintenant un costume uniforme.


