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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.
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les nations civilisSes, et pa3 un acte, en contravention de ces lois,
n'ae'te commis par les troupes japonaises.

II se trouve actuellement plus de 1000 prisonniers russes en
nos mains. Tous ces prisonniers, sans aucune exception, beinefi-
cient du traitement le plus huraanitaire. Un bureau de renseigne-
ments sur les prisonniers, pr6vu par la Convention de la Haye, a
^t6 elabli des le debut de la guerre.

Les renseiguements les plus d6tailles concernant les prisonniers
ainsi que les objets appartenantaiix soldats russes pour leur usage
personnel, laisses soil sur le champ de bataille, soit par les prison-
niers morts dans nos hopitaux, sont envoye's ponctuellement au
gouvernement russe.

Ces faits constituent certainement un contraste frappant avec
le proce'de' du gouvernement russe, qui ne nous a fourni, de sa
propre initiative, pas m<?me une seule fois, des renseignements
sur les prisonniers japonais. »

Mutilation des blesses.

« Certains journaux francais ayant annonce qu'aux combats des
12 et 16 juin les troupes ja'ponaises avaient torture de la maniere
la plus barbare les blesses russes, le gouvernement japonais or-
donna imme'diatement une enquete. Or, il r^sulte d'un telegramme
rec,u du chef d'etat-major de la deuxieme armee japonaise en
Mandchourie qu'il n'y eut aucun combat ni aucune escarmouche
le 12 juin. Quant au combat du 16 juin, aux environs de Fantchen,
ce sont les troupes russes qui out inflig6 des traitement barbares
a nos morts et blesses, tandis que, de notre cote, il n'y eut aucun
cas pareil. Tous les blesses ennemis que nous avons recueillis
pleurent de reconnaissance pour les soins qui leur sont prodigues.
Quant aux cadavres ennemis, ils sont tous recueillis et soigneuse-
ment enterres.

Le chef d'elat-major de la deuxieme arm6e telSgraphie ce qui
suit:

Le 15 juin, une patrouille japonaise, composee de six sous-offi-
ciers et soldats detaches du dix-huitieme regiment d'infanlerie,
s'est battu a Chentsushan centre quinze soldats ennemis.

Lorsque nos hommes succombereut dans la lutte, les soldats
russes enfoncerent leurs ba'ionnettes dans les yeux et dans la bouche
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de nos soldats morts et leur ont ouvert le dos. Us ont en outre vol6
tout ce qu'il y avait dans leurs poches.

Le 27 juin, un nomine Kobayashi Waitchi, soldat de premiere
classe du troisieme regiment de cavalerie, pendant qu'il etait au
guet a environ 4 kilometres au nord-est de Hsunyocheng, futatta-
que par l'ennemi et tomba mort de son cheval. Aussit&l une ving-
taine de cavaliers russes l'entourerent et infligerent au cadavre
des mutilations barbares et ignobles. Pendant ce temps, comine
une section de notre cavalerie s'approGha de l'ennemi, les cavaliers
russes s'enfuirent a toute hate et nous pumes recueillir le corps du
malheureux soldat. »

TRAITEMENT DES PRISONNIERS JAPONAJS

Le professeur Martens preside une organisation qui a etabli les
regies relatives au traitement des prisonniers japonais. Cette orga-
nisation donnera les noms detous les prisonniers japonais. Ceux-
ci pourront, par son intermediaire, communiquer avec leurs pa-
rents et amis rSsidant au Japon. Le professeur Martens propose
que les deux gouvernements communiquent periodiquement, pro-
bablement tous les quinze jours, le nombre des prisonniers et
leur etat de sante.

La legation francaise a Tokio et l'arobassade des Etats-Unis a
Saint-Petersbourg serviront d'intermediaires pour la transmission
de ces rapports. Les Japonais font deja, par l'interme'diaire des
Etats Unis,des demandes pressantes sur le sort de leurs compa-
triotes faits prisonniers par l'amiral Makarof dans les parages des
iles Liao-Tao. Le vaisseau sur lequel ils ont ete pris ayant a bord
des canons, des torpilles et des appareils de telegraphie sans fil,
ces Japonais seront consideres comme prisonniers de guerre.

(Temps).


