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L'article ci-dessus etait deja compose quand nous avons recu
deux informations nouvelles

L'une est un document par lequel les dissidents r6pliquent a la
reponse detaill^e de la Groix-Rouge americaine; ils reprennent
en detail leurs griefs en insistant sur celui d'une mauvaise admi-
nistration de fonds, et se dependent d'entretenir des dispositions
malveillantes a regard de la Presidence.

L'aulre est une lettre emanant d'un ami de la Groix-Rouge
americaine, et accompagnee de coupures de journaux: celle-ci
nous annonce que Miss Barton, dans son desir de retablir la paix
a tout prix et d'enlever aux opposants tout pretexte a leurs attaques,
s'esl decidee a resigner ses fonclions de pr6sidente et que cette
charge a ete confine a Mm* Logan, la veuve du general J.-A. Logan.
Notre correspondant exprime ses sinceres regrets de cette deter-
mination quasiment forcSe, mais en exprimant sa profonde estime
a l'6gard de miss Barton, il reste convaincu que le peuple des Etats-
Unis rendra un jour pleine justice a l'ceuvre accomplie par elle au
sein de la Croix-Rouge americaine.

Nous reviendrons sur cette demission et ce changement dans la
presidence de la Croix Rouge am6ricaine, jusqu'ici toujours exer-
cee par Miss Barton, quand, ainsi que cela ne petit manquer d'arri-
ver, celle-ci nous aura elle-meme communique sa decision et les
motifs qui l'y ont conduite.

FRANCE

PERSONNEL DU COMITE CENTRAL

M. le marquis de Vogue ayant ete, de vice-president qu'il etait,
e'lu president de la Societe frangaise de secoursaux militaires bles-
s6s, ainsi que nous l'avons annonce dans notre dernier num6ro *
le Conseil central a appeie a la vice-presidence M. Louis Renault,
membre de l'lnstitut.

Le Bulletin de la Croix-Rouge francaise ajoute ces mots a

1 Voir page 76.
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l'annonce de cette nomination : « M. Louis Renault, membre de
l'lnstitut, ministre plenipotentiaire, professeur de droit internatio-
nal a la Faculty de Paris et al'Ecole des Sciences politiques, d616-
gu6 du Ministere des Affaires etrangeres aux conferences interna-
tionalesde la Groix-Rougea Rome, a, Vienne et a Saint-Petersbourg,
a bien voulu representer aussi notre bociete dans ces grandes as-
semblies ; et nous nous felicitons d'autant plus de cette nomina-
tion qu'elle nous permet de compter davantage encore sur sa pr6-
cieuse collaboration a nos travaux. »

Le Comite international ayant toujours entretenu d'excelleutes
relations, notamment parl'organe de son President, avec M. Louis
Renault, se permet de s'associer pleinemen? a ces paroles, et a son
tour il se felicite hautement de voir a la tete de la Groix-Rouge
francaise deux hommes aussi parfaitement au courant de l'oeuvre
internalionale de secours aux blesses et dont la sympathie et I'int6-
ret se sont maintes fois manifested a cet egard.

GRANDE-BRETAGNE

PROFESSEUR T.-E. HOLLAND. — LES LOIS ET COUTUMES

DE LA GUERUE SUR TERRE

II vient de paraitre a Londres un petit recueil des lois et cou-
tumesde la guerre, avec notes et commentaires de M. le professeur
Holland ' et nous nous reprocherions de ne pas le signaler a ceux
de nos lecteurs auxquels la laugue anglaise est familiere. Le but
de l'auteur a ete, comme il le dit dans sa preface, de codiQer les
regies et usages de la guerre, dont quelques-unes ne sont encore
que des coutumes, mais dont une bonne parlie est entree dans le
domaine du droit international de par la Convention de Geneve de
1864, la Declaration de St-Petersbourg de 1808 et la Convention
de La Haye de 1899.

L'auteur rassemble les regies internalionales adoptees et les

Voy. aux Ouvrages regus, p. 132.


