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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.
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ARTICLE PREMIER. — La Socie'te', constitute sous le nom de Socie'te' re1-
gionale prussienne de la Croix-Rouge, avee siege a Berlin, a pour but:
1. En temps de guerre de collaborer avec l'adminigtration royale officielle

des lazarets et hdpitaux militaires au soin des soldats blesses ou
malades.

2. En temps de paix de faire a cet effet les pr<5paratifs necessaires.
L'activite" de la Socie'te' se d<jploie en consequence de la facon suivante:

A. Elle s'efforce de completer et multiplier par son activity et ses ressources
les dispositions appropriees prises, tant en ce qui concerne le personnel
que le materiel, pour recueillir, soigner et guerir les malades et blesses
a la guerre.

B. Elle met, au cas ou une guerre delate, a la disposition des autorites et
des etablissements militaires officiels les moyens et les forces qu'elle
possede, en conformite des prescriptions du plan d'organisation, ap-
prouve en haut lieu, de l'assistance volontaire.

C. (Decide a la suite de I'assemble'e generate du 14 dec. 1868). A c6t^ de la
preparation des taches qui lui incombent pour le cas de guerre et d'ac-
cord avec le Comite central, qui donne son approbation aux efforts de
eette nature, l'activite' des socie'te's provinciales, re'gionales ou locales
peut en temps de paix et d'apres les circonstanees et les besoins qui se
manifestent dans ieur sphere d'action, s'exercer soit seule soit concur-
remment avec d'autres ceuvres du domaine de la charity privet en
connexion avec le soin des malades.

La Socie'te' base d'une maniere ge'ne'rale son activite et ses relations avec
d'autres societes similaires existant dans d'autres Etats, sur les decisions
de la conference internationale tenue a Geneve en 1863, spe'cialement sur
la Convention internationale conclue entre plusieurs gouvernementsd'Europe,
signed a Geneve le 22 aout 1864; et ratifie'e par S. M. le roi le 4 Janvier 1865.

La Socie'te prend en consequence pour motto : Militi pro rege et patria
vulnerato et comme embleme la croix rouge de Geneve sur fond blanc, avec
l'inscription circulaire de « Preussischer Landesverein vom Rothen Kreuz ».

ART. 2. — Les affaires de la Soci^te sont g^rees par un Comity central
dont le siege est a Berlin.

Pour les provinces, les arrondissements et autres localites, il est forme
des sections provineiales, re'gionales et locales, comme subdivisions de la
Society generale.

Le Comite central entretient des rapports reguliers avec les comites des
sections provinciales et locales.

ART. 3. — Le Comity central se compose d'au moins 24 membres et se
complete par cooptation. ,

Au moins 15 d'entre eux doivent habiter Berlin.
Le commissaire imperial et inspecteur militaire de l'assistance volontaire

a la guerre represente aupres du Comity central le gouvernement de l'Etat
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prussien. Ses remplacants, nommfe par ordre du cabinet imperial, ont aussi
la meme autorite.

Chaque Comite provincial a le droit d'envoyer aux stances du Comite
central un membre avec voix deliberative.

ART. 4. — Le Comity central choisit dans son sein un president et deux
vice-presidents, deux secretaires et un tresorier. Le choix du president est
soumis a la ratification de S. M. le roi.

Le Comite central est convoque par le president avec indication de l'ordre
du jour; sur la demande de trois membres, le president doit aussi convo-
quer une seance dans les quatre semaines.

Le Comite ne peut valablement de'libe'rer que si 7 au moins de ses mem-
bres sont presents.

Les decisions sont prises a, la majorite, en cas d'egalite de voix celle du
president decide.

ART. 5. — Le Comite central represente la Societe judiciairement et ex-
trajudiciairement.

Devant les tribunaux et les autres autorites, il tient sa legitimation
d'une declaration emanant du president ou de son remplacant et signee
par le chef de la police royale de Berlin.

Les actes ayant force obligatoire pour la Societe doivent etre signes du
president et d'au moins deux membres du Comite central.

ART. 6. — Appartiennent en outre a la sphere d'activite du Comite
central.
1 Les pourparlers avec les autorites pour les affaires generates de la Societe.
2. L'organisation generale de la Societe.
3. La preparation et la direction de l'assembiee generate.
4. L'etablissement des comptes.
5. La deliberation et la decision des mesures a prendre pour l'accomplisse-

ment des taches designees a l'art. 1 A, en temps de paix.
6. La deliberation, decision et execution de toutes les mesures a, prendre

lors d'une declaration de guerre et pendant la duree de celle-ci, en
conformite de l'art. 1 B.

7. L'administration du fonds central.
8. Le soin d'accroitre les ressources sociales.
9. Les pourparlers avec les comites directeurs des societes provinciales,

regionales et locales.

ART. 7. — Le Comite central a le droit d'etablir lui-meme son regle-
ment, de fixer les droits et obligations des personnes designees a l'article 4
pour le service interieur, ainsi que de former des comites pour la simplifi-
cation et l'amelioration de la marche de la Societe.

Les decisions a, prendre relativement a l'achat ou la vente d'immeubles
ne peuvent etre prises que dans une seance de Comite, a laquelle tous les
membres doivent etre convoques au moins huit jours a l'avance, avec indi-
cation de l'ordre du jour de la seance.
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ART. 8. — Est membre de la Socie'te, toute personne qui s'engage a payer
une cotisation annuelle en vue de l'aceomplissement du but social.

Sont considered comme bienfaiteurs de la Socie'te', ceux qui lui font des
dons urie fois pour toutes.

ART. 9. — La cotisation minimum annuelle ainsi que les autres condi-
tions pour etremembre des socie'tes provinciales, regionales, locales sont fixe'es
par des statuts spe'ciaux. qui doivent etre soumis a l'approbation du
Comity central, et ne contenir aucune disposition qui soit en contradiction
avec les presents statuts.

Moyennant l'approbation de son reglement la socie'te' provinciale, regio-
nale ou locale devient une section de la Socie'te' centrale.

A R T . 10. — Les ressources de la Socie'te' consistent, en temps de paix, en
contributions. Lorsqu'une guerre eclate, elle accepte, outre les contributions
en argent, tous les dons en materiel ou en nature qui sont propres a favo-
riser l'hospitalisation et les secours aux malades et blesses a la guerre.

Pour le placement des fonds sociaux on applique les prescriptions con-
cernant 1'administration de la fortune des pupilles.

A R T . 11. — Les fonds de la Society se divisent en :

a) le fonds central,
b) les fonds spe'ciaux.

Le fonds central se compose de:

1. Un tiers au moins des contributions des membres des socie'te's pro-
vinciales, regionales et locales, pour autant que ces societes ne de'cident
pas l'abandon d'une plus grande portion au fonds centra). Le reste
constitue les fonds spe'ciaux des society's provinciates- regionales et
locales.

2. Les dons que des bienfaiteurs attribuent directement au fonds central.

Le fonds central est administre1 a Berlin par le Comity central.
Chaque annee, en feVrier, les societe's provinciales, regionales et locales,

doivent adresser a la caisse centrale de la Socie'te prussienne de la Croix-
Rouge la part statutaire des recettes de Panne* pre'cedente, en donnant en
meme temps un compte-rendu sommaire de leurs recettes et depenses.

A R T . 12. —Chaque annfe une assembled gene'rale est convoquee par le
president de la Socie'te'.

Y prennent par t :

1. Les membres du Comity central.
2. Six repre'sentants de chaque soci<§t6 provinciale d&l<5gu£s a, cet effet.
3. Dans les provinces ou il n'existe pas de socie'te' provinciale, chaque sec-

tion re'gionale ou locale peut choisir un membre qui aura le droit de
prendre part a I'assemble'e ge'ne'rale.
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Si plus de ces six de'legue's d'une province assistent a l'assemble'e gene-
rate, ils n'auront entre eux pas plus de six voix ; ils doivent designer entre
eux a la simple majority ces six dele'gue's qui auront chacun une voix. Les
autres n'assistent a l'assembiee qu'avec voix consultative.

ART. 13. — Le Comite central rapporte dans 1'Assemblee g&ie'rale sur
l'activite de la Societe (art. 1). et sa situation financiere.

L'assembiee generate choisit dans son sein un comite compose1 de trois
membres, qui, de concert avec une commission des finances designee par le
president, a a examiner les comptes de Fannie ecouiee huit jours avant la
prochaine assemble generale. Pour la revision des comptes qui precedera
la premiere assembled generale, le president d^signera trois membres
n'appartenant pas au Comite central et qui rempliront les fonctions de
cette commission.

Les propositions qui doivent litre raises en deliberation a Fassemble'e
g^n^rale doivent pr^alablement etre communiquees avec motifs a l'appui
au president du Comity quatre semaines d'avance.

Les decisions sont prises a la majority des statuts. A egalite de voix celle
du president decide.

Lorsquc des propositions a soumettre a, l'assemblee generate concernent
des modifications a apporter aux statuts, les decisions y relatives ne peu-
vent 6tre prises qu'a la majorite des deux tiers des membres presents.

Les decisions prises par l'Assembiee gen^rale, en conformite des statuts,
sont obligatoires pour le Comite central et pour la Societe.

Les modifications aux statuts doivent etre revetues de l'assentiment des
Ministres de l'interieur, de la guerre et des cultes.

Un changement dans le but social ou la dissolution de la Societe ne
peuvent avoir lieu sans l'assentiment royal

Berlin, 1" Janvier 1898.

Le 7 mai 1866 I'empereur d'Allemagne et roi de Prusse a confe're a la
Socie'te' les droits d'une corporation, et par de'cret du 25 octobre 1897, il Va
autorise'e a changer son nom de Societe' prussienne de secours aux blesse's
militaires en « Socie'te'prussienne de la Croix-Rouge ».


