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contenant, dans une derniere annexe, 1'enumeration des
infractions a la Convention de La Haye : les peines collec-
tives infligees aux populations, en depit de l'article 50 qui
les prohibe ; le travail pour l'ennemi, impose aux civils
beiges, en violation directe des dispositions de l'article 52,
les impots nouveaux et les requisitions en nature abusive-
ment infligees, en dehors des conditions prevues aux
articles 48, 49, 51 et 52.

A Mechelynck. — La Convention de La Haye

(Bibliographie)

S'il etait un moment opportun pour publier une etude
sur la Convention de La Haye, concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre, c'etait bien la periode
actuelle. Et il faut feliciter l'auteur, M. Mechelynck, avocat
a la cour d'appel de Gand, d'avoir su le choisir. A vrai dire,
ce commentaire reste tout impersonnel. Peut-etre le fait
de sa redaction dans une ville occupee par l'etape d'une
armee ennemie, la ville de Gand, imposait-elle cette reserve.
L'auteur s'est en effet borne a coordonner les matieres des
trois textes internationaux, de 1874, Declaration de Bruxelles,
de 1899, lre Conference de la Paix, et de 1907, 2" Conference
de La Haye, en rapprochant de chaque article les discours
et documents qui s'y rapportent. II complete cet expose
par un tableau synoptique des textes compares et par celui
des signatures et ratifications.

La Convention de 1899 avait rassemble les representants
de 26 Etats, et 18 Gouvernements ont envoye leur adhesion
ulterieure. Gelle de 1907 n'a ete ratifiee que par 26 Etats,
mais elle dispose expressement, dans son article 4, que la
Convention de 1899, dont celle de 1907 ne s'ecarte pas sen-
siblement, reste en vigueur entre les Puissances qui l'ont
signee. De sorte que 44 Etats sont lies par les prescriptions
de l'une ou de l'autre Convention.
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L'auteur resume ainsi dans sa preface les progres qu'elles
ont realises: codification des coutumes de la guerre surterre
-admises par le droit des gens, obligation contractuelle de
les respecter, sanction pour le cas ou elles seraient vio-
lees, extension a des nations de toutes les parties du monde.

La sanction de I'observation par les parties contractantes
des engagements pris reside, selon l'article 3 de la Convention
de 1907, dans une indemnite a payer. Avec l'auteur, on peut
se demander si, en cas de guerre, une pareille sanction est
bien efficace, le violateur devant necessairement esperer que
la victoire couvrira ses infractions. Elle residera plutot,
ainsi qu'il le dit fort bien, dans la peur des represailles,
dans la crainte de soulever la conscience publique chez les
neutres, et, on peut l'esperer, dans les sentiments d'honneur
qui imposent aux nations comme aux individus le respect
des engagements pris.

ESPAGNE

Composition du Comite central.

La Croix- Rouge espagnole a bien voulu, par la lettre-
•circulaire suivante, nous communiquer la composition ac-
tuelle de son Comite central.

Madrid, le 15 juillet 1916.

«Au Comite International de la Croix-Rouge,
Geneve.

« Monsieur le President,
« Nous avons l'honneur de porter a votre connaissance

que le Comite Central de la Croix-Rouge Espagnole, recons-
titue le 17 juin ecoule, selon Decrets royaux des 7 et 15 du
meme mois, se compose actuellement comme il est indique
au tableau ci-contre.

« Ce nouveau personnel se complait a presenter a votre


