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Jusqu'au dernier jour, on peut dire, il s'interessa activement a la
Croix-Rouge, puisque dans la seance du |Gomite du 22 novembre
1906 il exposait encore, seconde par sa merveilleuse memoire, la
part que la Societe autrichienne devait prendre a la prochaine
conference de Londres.

BOLIVIE

ADHESION A LA CONVENTION DE LA IIAYE

La Haye, le 5 avril 1907.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

Pour faire suite a ma communication du 0 mars 1907, n 3809,
Direction du Protocole, j'ai l'honneur de porter a votre connais-
sanceque la Republique de Bolivie a adhere, sous la date du 7 fe-
vrier 1907, a la Convention de La Haye pour l'adaptation a la
guerre maritime des principes de la Convention de Geneve de 1804

Je saisis cette occasion, M. le president, pour vous renouveler
l'assurance de ma haute consideration.

VAN FETS VAN GOTIDRIAAN.

BR£SIL

ADHESION A LA CONVENTION DE LA HAYE

La Have, le 6 mars 1907.

MONSIEUR LE P R E S I D E N T ,

Pour faire suite a ma communication du 4 octobre 1906,
ne 14248, Direction du Protocole, j'ai l'honneur de porter a votre
connaissance que les Etats-Unis du Bre'sil ont adhere, sous la date
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du 25 fevrier 1907, a la Convention de La Haye pour 1'adaptation
a la guerre maritime des principes de la Convention de Geneve
de 18t)i. •

Je saisiscette occasion, Monsieur le President, pourvous renou-
veler l'assurance de ma consideration tres distinguee.

VAN FETS VAN GouimiAAN

COLOMBIE ET VENEZUELA

ADHESION A LA CONVENTOIN DE LPL HAYE

La Have, le 12 avril 1907.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

Pour iaire suite a ma communication du f> avril dernier,
N° 50t>8, Direclion du Protocole, j'ai l'honneur de porter a votre
connaissance, que les Republiques de Colombie et de Venezuela out
adhere, respectivement sous les dates du 30 Janvier et du
let' mars 1907, a la Convention de La Haye pour 1'adaptation a la
guerre maritime des principes de laCouveution de Geneve de 1804.

Je saisis cette occasion, Monsieur le President, pour vous renou-
veler l'assurance de ma haute consideration.

VAN FETS VAN GOUURIAAN.

DANEIY1ARK

LA CROIX-ItOUGE DANOISE EN 1905

«'Un bien tristeevenement s'est produit depuis la publication de
notre dernier rapport: notre auguste protecteur, S. M. le roi
Christian IX, nous a ete enleve le 29 Janvier 1906.

« Sa Majeste a par ses ge^reSuses contributions, aiusi que par
1 Voyez la liste complete de ces adhesions, T. XXXVI. p. 182, et les

adhesions ulterieures, T. XXXVII, p. 327, 352.


