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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
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coutumes universellement admises dans les Etats civilises sous des
rubriques rationnelles telles, que : principes generaux, loi martiale,
non-combattants, belligerants, prisonniers de guerre, malades.et
blesses, eonduite de la guerre, territoire occupe, interventions et
suspensions d'hostilite's, penalite"s. C'est dans ce cadre, dont nous
n'indiquons que les grandes lignes, qu'il fait rentrer les principes
en vigueur. Sous le chapitre, « Malades et blesses » viennent se
ranger les articles de la Convention de Geneve de 1864. L'auteur
fait justement observer a ce propos que les socie'tes auxiliaires de
secours, n'etant pas reconnues par la Convention, ne b6neficient
des immunity's poshes en regies que lorsqu'elles sont incorporees
dans les armees bellige>antes.

A cot6 de cet ordre rationnel de matieres, la disposition typo-
graphique est heureuse, les articles ressortant en lettres grasses et
les commentaires de l'auteur etant imprime's en plus petits carac-
teres. Enfln une table analytique des matieres complete heureuse-
ment ce petit volume pratiquement concu et qui est appele cer-
tainement a rendre des services.

JAPON

GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Le Temps1 publie les notes et depeches suivantes, communi-
que"es par la legation du Japon a Paris.

Prisonniers russes.

c Les bruits de cruaute exercees par les Japonais sur les blesses
russes et sur les prisonniers ne cessent de courirdans la presse. La
legation du Japon croit devoir opposer de nouveau un dementi
formel a tous ces bruits, qui ne sont bases sur aucun foadement.
Depuis le debut des hostility, la guerre est eonduite de la part
du Japon en stride conformite des lois de la guerre admises par

1 N" des 3 et 5 juillet 1904.


