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T.-E HOLLAND. — LES LOtS DE LA GUERRE SUR TERRE

M. le Prof. Holland, membre de l'lnstitut de droit interna-
tional et l'un des dengue's de l'Angleterre — on s'en souvient —
A la conference de revision de la Convention de Geneve en 4906,
vient de faire paraltre un volume sur les lois de la guerre sur
terre, ecrites et non ecrites. *

Son ouvrage n'est pas seulement une reproduction des regies
emises et sanctionnees par les Conventions de La Haye qu'a si-
gners la majority des Etats, mais un veritable projet de code inter-
national des lois de la guerre, lequfel, dit modestement l'auteur
dans sa preface, pourra peut-(Hre §tre de quelque utility, lorsque
dans quelques ann^es une troisieme conference de la Paix viendra
reviser et completer l'ceuvre de ses devancieres.

Les textes positifs qui forment la base de ce droit international
de la guerre sont en tout premier lieu, la Convention n° IV de La
Haye de 1907 sur « les lois et coutumes de la guerre sur terre »,
puis la Convention n°III de meme date concernant « le commen-
cement des hostility, » la Convention de 1906 « pour l'ameiiora-
tion du sort des blesses et malades dans les armies en campagne »
la declaration a St-Petersbourg en 1868, « concernant l'interdic-
tion des balles explosives en temps de guerre », les trois declarations

.de La Haye en 1899 concernant les projectiles et explosifs lances
des ballons, l'emploi des projectiles a gaz nuisible, l'emploi de
balles inhumaines, enfin la convention de La Haye n° V de 1907
« concernant les droits et devoirs des puissances neutres et des
individus dans la guerre sur terre.»

L'auteur adresse quelques critiques a la forme de ces declara-
tions et actes diplomatiques qui ne separent pas assezles principes
l^gislatifs et formules diplomatiques des regies applicables a la
guerre proprement dite. Puis il aborde le fond et dans des chapitres
successifs met en lumiere les principes generaux, ceux applicables
au commencement des hostiiit6s, aux prisoaniers de guerre, aux
blesses et malades, a la conduite des hostilites, aux violations des
lors de la guerre etc. Les articles de loi sont accompagnes de
brefs commentaires sous forme de notes.

Voy. aux Ouvrages reguu, p. 263.
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Ce code est suivi de nombreux appendices : le premier donne
uo apercu ties sommaire des instructions nationales emises par
certains Etats touchant les lois de la guerre. Un autre conlient de
tres rapides notes historiques sur les actes diplomatiques signed
entre Etats; un troisieme renferme les texlescomplets en original
francais et en traductiou anglaise d6 ces Conventions internatio-
nales, enfln le dernier indique les Etats qui ont participe a I'ela-
boration de ces conventions et les ont signed.

Get ouvrage, ainsi qu'il est facile de s'en rendre compte mal-
gr6 la paleur de ce resume, est appelG a rendre de grands services-
a ceux qu'interessent la codification et le developpement dn droit
international relatif a la guerre et c'est l'humanite' tout entiere
qui y est int^ressee.

ITALIE

LA SOCIETE 1TALIENNE EN 1907

La Society a fait plusieurs pertes sensibles, au cours du dernier
exercice, notamment en la personne du s6nateur Pierre Strozzi,
membre du Comity central, qui avail montre son attachement a la
Society, entre autres, parle don d'une tente complete, d'une va-
leur de fr. 12,000.

Le president, comte R. Taverna, a 616 confirm^ pour une nou-
velle p^riode de troisans a la tete de la Soci^te. C'est la cinquieme
p^riode friennale qui commence pour lui, mais les merites qu'il
s'est acquis le dSsignaienl de la fa^on la plus decisive pour conti-
nuer a remplir ces fonctions.

L'an pwichain les presidents des sous-comites italiens seront
convoques a Rome pour d61ibe>er sur ies importantes questions
qui sont a l'etude.

Le president et le vice-president, comte della Somaglia, ont re-
pr6sente la Croix-Rouge italienne A la VIIIe Conference tenue a


