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le compte-rendu detaille que nous nous proposons de publier sur
nos travaux.

Veuillez agr§er, Monsieur le President, l'assurance de notre
consideration la plus distingue^.

Le president:

Gomte MATSUKATO.

REPONSE A LA PROTESTATION DE LA RUSSIE

.En date du 11 -24 aout, comme nos lecteurs s'en souviennent ',
le Comite central russe avait proteste contre une violation de la
Convention de Geneve appliquee a la marine, qui aurait ete com-
mise par l'arrestation et la capture de deux vaisseaux-hopitaux
VOrel et le Kostroma.

Cette protestation, disait la circulaire russe, avait ete envoy^e a
loutes les societfe de la Groix-Rouge, y compris celle du Japon.
Nous l'avions, ainsi que nous l'indiquions, communique^ a nos cor-
respondants de Tokio, attendant d'eux les justifications qu'ils pour-
raient avoir a faire valoir.

Voici leur reponse,- qui vient de nous parvenir :

« Tokio, le 8 novembre 1905.

« MONSIEUR LE PRESIDENT,

« Nous avons bien recu votre letlre du 8 septembre ecoule, par
laquelle vous nous demandez de vous envoyer notre justification
a l'egard de la protestation que vous avez recue du Comite de Saint-
P6tersbourg, au sujet de la prise de YOrel et du Kostroma par I'arm6e
japonaise et de leur mise dans l'impossibilite de porter secours
aux blesses en leur qualite" de navires hospitaliers.

« Nous nous empressons de vous informer que nous n'avons pas
encore recu la protestation du Gomite russe. D'ailleurs, c'est la
une operation militaire de la marine imperiale et nous n'avons

1 Voy. T. XXXVI, p. 282.
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pas a presenter de justifications pour un acte qui n'a aucun
rapport avec notre Society.

« Conformement a votre de"sir d'avoir des renseignements sur nos
travaux et pour faire suite a notre derniere communication, nous
vous remettons ci-joint un resume"x de notre aclivite" depuis le mois
de septembre 1904.

« Veuillez agreer, Monsieur le president, les assurances de notre
consideration la plus distinguee. »

« Le president,

« Comte MATSUKATO. »

LA GUERRE RUSSO-JAPONA1SE PAR M. NAGAOK.4 — DERLAIFMENT

DU C1IAMP DE BATAILLE ET VIOLATIONS DE LA CONVENTION DE

GENEVE.

M. H. Nagaoka, attach^ a la legation du Japon a Paris, publie
dans la Revue du Droit international public 2 une inte'ressante etude
dont nous extrayons les deux fragments siiivanls:

« Le gouvernement japonais s'est preoccupe de fixer la maniere
dont il faut proceder pour operer le deblaiement d'un champ de
bataille. A ce propos, la circulaire suivante a. 6t6 publiee, le
30 mai 1904 (n° 100), par le ministere de la guerre :

« Reglement relalif an deblaiement du champ de bataille et a ['inhuma-

tion des co>'p$ sur le dit champ.

« ARTICLE PREMIER. — Chaque corps de troupes devra organiser
le plus vite possible un corps de deblaiement a la fin de chaque
bataille pour rechercher les malades, les blesse's et les morts et
pour prendre les mesures necessaires concernant les objels laisses
par eux. Le commandant en chef pourra, le cas echeant, designer
un corps de troupes pour remplir les missions visees a l'aline'a
precedent. .

1 C'est le rdsurae qu'on vient de lire.
2 N° 6, 1905, novrombre-d(5combro.


