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JAPON

NAGAO ARIGA. —

Nous avons a plusieurs reprises entretenu nos lecteurs de la
guerre russo-japonaise, au point de vue de l'action qu'y exerca la
Croix-Rouge. L'auteur, dontle nom figure en tete de cet article, a
lui-meme consacre une importante monographic a l'assistance
volontaire pendant cette guerre2. L'ouvrage que nous annoncons
ici, n'est qu'un developpement de l'autre, lequel ponrrait en
etre considere comme un chapitre.

A cet effet, il etudie cette guerre sous toutesses faces, au point de
vue interne comme au point de vue international. II suffit pour le
demontrer de citer les litres de quelques chapitres, (d'armee japo-
naise et le droit international », lequel passe en revue les diffe-
rentes armees au Japon, «le debut de la guerre et ses consequen-
ces immediates», «le theatre de la guerre*, « les prisonniers de
guerre », « les blesses et les malades », « les morts », puis « l'orga-
nisation et le personnel de secours», les operations autour de
Port-Arthur, enfin les resultats de la guerre, comprenant 1'admi-
nistration des territoires occupes et les conditions de paix.

Comme dans loute guerre, plusieurs abus de la Croix-Rouge ou
violations de la Convention de Geneve furent commis.

L'auteur cite notamment la fuite d'un train russe, quittant
Port-Arthur et arborant le drapeau de la Croix-Rouge pour pro-
teger sa fuite ; il eslime que son caractere etait mixte, c'est-a-dire
qu'il contenait des malades et des liommes valides et que, comme
tel, il n'avait pas droit a la protection qu'assure la Convention de
Geneve. II montre que lanouvelle Convention, tout en constituan
un grand progres, ne solutionne point toutes les difficultes; c'est
ainsi que le regime a appliquer aux infirmiers reste incertain, etant
donnes l'elasticite de ce terme et son emploi dans des acceptions

1 Voir aux Ouvrages recus, p. 3.
-' Voir Bulletin T. XXXVIII p. 310
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differentes, comme dans l'armee russe ou il designe des tireurs
reguliers assistant les infirmiers en chef. 1! se demande aussi, ce
que Ton peut et doit faire du personnel sanitaire que l'article 9
de la nouvelle Convention interdit de traiter comme prisonniers
de guerre, et qui peut cependant nuire a l'armee par la revelation
des choses vues ou entendues.

II nous parait evident que, meme completee et precisee comme
elle Test, la nouvelle Convention de Geneve ne saurait avoir la
prevention d'elucider tous les points et de resoudre tous les pro-
blemes. II se presentera toujours des cas douteux qui devront etre
tranches bona fide et au plus pres de l'esprit de la dite Convention.

L'auteur cite le cas d'un detachement sanitaire qui, n'ayant pas
encore fonctionne, n'etait pas protege par l'ancienne Convention
de 1804 et put etre fait prisonnier, ce que la nouvelle Convention
n'autoriseplus, puisqu'elle protege le personnel sanitaire en toute
circonstance (art. 9).

M. Ariga indique encore un autre cas de violation de la Con-
vention de Geneve, l'attaque d'un hopital de campagne japonais
par la cavalerie russe.

En ce qui concerne les services de la Croix-Rouge, nous nous
referons a ce que nous en avons dit a propos de l'etude speciale
que M. Ariga y a consacree1.

Dans le chapitre traitant de la capitulation de Port-Arthur, il
retrace dans un paragraphe special le fonctionnement de l'hopital
russe de la Croix-Rouge dans ce port, sous la direction de M. Ba-
lachotl', hopital qui fut, selon accord special, confie aux autorites
japonaises apres la reddition de la ville.

En somme, c'est un ouvrage considerable que vient de publier
M. Ariga. II sera utile non seulement au point de vue des secours
volontaires, rnais d'une maniere generale au point de vue de
l'application du droit international codifie a la pratique de la
guerre et aux cas delicats et imprevus que les operations compli-
quees de la tactique actuelle font surgir. II merite a cet egard,
comme aussi par la clarte de l'exposition et la subdivision logique
des matieres, de prendre un rang honorable dans la bibliographie
du droit international en temps de guerre.

1 Vov. note 2 ci-dessus.


