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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
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Comite ses meilleurs vceux, joints au vif desir de voir se
continuer les traditions de cordialite mutuelle qui ont tou-
jours caracterise les relations de la Croix-Rouge Espagnole
avec les Societes soeurs.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, les assurances
de notre consideration la plus distinguee.

« Le Commissaire royal, President,
« Eladio MILLE.

« Le Secretaire General,
« Juan P. CRIADO Y DOMINGUEZ. »

Comite Central de la Croix-Rouge espagnole

S. E. le General Eladio MILLE, gentilhomme de la Cham-
bre de S. M., a. depute, etc., commissaire royal, pre-
sident ;

M. le Baron DE LA VEGA DE HOZ, Grand d'Espagne, gen-
tilhomme de la Chambre de S. M., conseiller d'ins-
truction publique, etc., vice-president;

MM. Emilio ORTUNO Y BERTE, ingenieur chef des Ponts
et Chaussees, depute, gentilhomme de la Chambre
de S. M., etc ; Jose Maria SEMPRUN Y POMBO, inge-
nieur agronome, a. depute, a. senateur, etc. ; Fran-
cisco Javier GARCIA DE LEANIZ, licencie en droit,
a. depute, etc. ; le comte DE PENA RAMIRO, depute,
etc., inspecteurs generaux ;

M. le Marquis DE LA PUEBLA DE ROGAMORA, licencie en
droit, etc., inspecteur du service de comptabilite;

M. le Comte DE LIMPIAS, chambellan de S. M., etc.,
tresorier ;

M. Juan Pedro CRIADO Y DOMINGUEZ, licencie en droit,
etc., secretaire general;

M. Rafael GORDON DE WARDHQUSE, ingenieur industriel,
secretaire de S. M. la Reine, etc., representant du
ComitS de Dames.


