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res de porter secours dans les cas d'accidents, de calamity civiles,
d'urgence, comme aussi de faire pgnetrer dans la population de
saines notions d'hygiene privee.

L'ecole est installed a Rome, dans l'hopital militaire du Celio.
Les cours sont au nombre de quatre et l'enseignement tant theo-
rique que pratique dure cinq mois.

II se termine par la distribution d'un diplome d'infirmiere de
la Croix-Rouge italienne, accompagne d'une medaille avec l'em-
bleme de la Convention de Geneve.

La qualite d'infirmiere emporte l'obligation morale pour elle
d'etre prete a repondre a l'appel de la Croix-Rouge en cas de mo-
bilisation.

JAPON

SAKUYE TAKAKASHI — LE DROIT INTERNATIONAL APPLIQUE A LA

GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Le professeur de droit international S. Takakashi n'est point un
inconnu pour les lecteurs du Bulletin. II est l'auteur d'un ouvrage
du meme genre publie apres la guerre sino-japonaise '. La guerre
russo-japonaise lui a fourni l'occasion d'une ample et savante
etude.

II fait l'histoire de la guerre au point de vue du droit interna-
tional, examinant les faits a la lumiere des prescriptions du droit
des gens, depuis la declaration de guerre jusqu'a la conclusion du
traite de paix,

Dans une premiere partie consacree a la declaration de guerre,
il etudie entre autres la protection accordee aux sujets d'un belli-
gerant et a leurs proprietes sur le territoirede l'autre, les effets de
la declaration de guerre.

II expose, dans une seconde partie, la maniere dont les lois et
coutumes de la guerre ont ete observees, le principe auquel les

1 Voy. T. XXX, p. 115.
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Japonais se sont tenus, comme dans la guerre sino-japonaise, de
n'avoir pas de volontaires mais seulement des troupes regulieres.
II fait un tableau du traitement assure aux prisonniers de guerre,
el, dans ce chapitre, consacre une section aux malades et blesses qui
furent scrupuleusement t ra i ls en conformite des prescriptions de
la Convention de Geneve et soignes par la Croix-Rouge. Enfin il
examine les circonstances qui ont accompagne le siege de Port-
Arthur, l'occupation de Sakhaline et celle de la Mandchourie, au
point de vue de l'observation des loiset coutumes de la guerre sur
terre.

La troisieme partieest consacree a la meme 6tude pour tout ce
qui concerne la guerre navale et les combats qui eurent lieu sur mer,
II examine, dans une section, la situation faite aux navires-hopitaux,
a propos desquels les dispositions dela premiere Convention deLa
Haye, appliquant a la guerre maritime les principes de la Conven-
tion de Geneve, furent correctement observers.

La quatrieme partie traite de la neutrality, de celle accordee aux
batiments de guerre russes et aux belligSrants dans les ports neu-
tres, de la vente de navires par des neutres a des belligerants et de
la contrebande de guerre.

Enfin la derniere partie expose les cas de prise legale et le fonc-
tionnement de la cour japonaise des prises en vue de leur regie-
men t.

Le volume est agr6menl§ de plusieurs tables et tableaux resu-
mant et illustrant les exposes de l'auteur. L'importance d'un pareil
ouvrage au point de vue du developpement et de 1'application du
droit international a la guerre n'echappera a personne.

PRUSSE

STATUTS DE LA SOCIETE PRUSSIENNE DE LA CROIX-ROUGE

La Socie'te' est sous le- protectorat du roi et de la reine. Ses statuts
datent du I1" Janvier 1898, e'poque a laquelle ils ont subi une revision sur
la base des premiers statuts de la Socie'te' prussienne de secours aux mili-
taires blesses ou malades, du 9 avril 1866.


