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JAPON

LE DROIT INTERNATIONAL PENDANT LA GUERRE SINO-JAPONAISE,

D'APRES M. SAKUYE TAKAHASHI.

Les ev6nements de la guerre turco-japonaise ont provoqu6
1'eclosion d'une nombreuse litterature, dont nous avons donne
plusieurs apercus a nos lecteurs '.

Nous venons de recevoir un nouvel ouvrage, consacre a l'examen
des questions de droit international que cette guerre a soulevees.
Tandis que M. Ariga, dont l'ouvrage sur le meme sujet a fait de
notre part l'objet d'une analyse assez 6tendue2, 6tait, en quality de
conseiller jurisconsulte, attache aux troupes sur terre, M. Takaha-
shi, auteur de l'ouvrage que nous signalons et professeur a l'Uni-
versite de Tokio, etait adjoint comme conseiller legal a l'amiral en
chef de la flotte japonaise. II se trouvait en consequence dahs une
excellente situation pour etudier les cas litigieux et les conflits de
droit international qui pouvaient se produire. Son livre, ecrit en
anglais3, est un expose tres clair de ces differents cas, dont la
simple enumeration dgpasserait de beaucoup a elle seule le cadre
de notre Bulletin, mais dont l'examen, fait par un esprit juridique
et impartial, est certainement de nature a interesser les sp6cialistes
en la matiere. Nous nous bornerons a en signaler *deux qui tou-
chent de pres la Groix-Rouge.

La Chine, n'ayant pas accede k la Convention de Geneve, ne
pouvait pas avoir de Societe de la Croix-Rouge officiellement
reconnue. Une societe toute privee, portant le titre de « Societe
privee de la Croix-Rouge de Tien-Tsin », affreta un vaisseau, le
Too-Nung, et, munie d'une declaration de Li Hung-Chang consta-
tant la purete de ses intentions, ainsi que de certiflcats de consuls
europeens, vint reclamer au commandant en chef, comte Oyama,
la livraison des blesses chinois qui se trouvaient entre ses mains,
pour leur donner les soins necessaires4. Le marechal Oyama

' Voy. T. XXVIII, p . 208 et 269.
2 Voy. T. XXVII, p. 208.
8 Voy. aux Ouvrages repus, p. 63.
4 Voy. T. XXVI, p . 13 et 76.
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refusa leur requete, alle'guant que les blesses chinois n'en elaient
pas moins des prisonniers de guerre, et qu'ils recevaient d'ailleurs
le meme traitement que les blesses japonais. M. Takahashi, consi-
derant que l'art. 6 de la Convention de Geneve autorise seulement
le commandant en chef a remettre a l'ennemi ses soldats blesses,
constate que le refus du marechal Oyama n'etait pas illegal et que
le fait que les meilleurs soins etaient assures a ces blesses etait
une circonslance sufflsante pour legitimer sa reponse.

L'auteur examine 6galement le cas du Dr Kirke, qui ayant mar-
que sa maison, en la quittant, d'uue croix rouge peinte sur le mur,
reclamait pour elle et tout ce qu'elle contenait un respect absolu.
Conformement a Fopinion de Lueder, d'apres lequel Fembleme de
la croix rouge ne peut donner droit a une neutrality digne de
respect que si certaiues garanties de la legitimite de son apposition
et certains droits de controle sont donnes a l'adversaire, M. Ta-
kahashi en conclut que, des assurances de cet ordre n'ayant pas ete
donn^es, cette demeure n'avait point a etre respectee a l'egal d'un
hopital. II constate d'ailleurs que les generaux japonais agirent
avec la plus grande correction et resterent en deca de leur droit
plutot qu'ils ne le depasserent.

NORVEGE

CIRCULAIRE DU Dr HANS DAAE

Le Dr Daae, dont les impressions sur la guerre greco-turque
ont fait l'objet d'un article dans notre dernier Bulletin ', vient de
publier une edition francaise de son opuscule; il nous en adresse
obligeamment un exemplaire, en l'accompagnant d'une circulaire
destinee aux membres de la conference de desarmement qui,
comme on sait, va se reunir a La Haye.

Cette circulaire nous parait formuler des desiderata difficilement
realisables en pratique et reposant en partie sur une conception
erron6e des choses.

1 Voy. p. 50.


