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Les e"quipes du feu seront constitutes en tenant compte de
l'e"tat de sante des femmes-pompiers. Comme les hommes,
elles auront les meTnes possibilites d'etre nominees chefs de
service du feu.
Au surplus, afin qu'elles puissent faire leurs emplettes, les
femmes-pompiers seront dispenses du «service du feu», les
samedis depuis midi jusqu'a 6 heures du soir, oupour une duree
equivalente selon un arrangement particulier.
L'e'tat-major du service du feu, les chefs et sous-officiers
des detachements, devront re"partir le travail equitablement
entre les hommes et les femmes de leur groupe. En principe,
les femmes ont les monies obligations que les hommes, mais
d'un commun accord certaines taches pourront &tre attribuees
a des hommes et d'autres a des femmes.
En ce qui concerne les femmes qui travaillent dans la «Cite
de Londres », elles ne seront pas astreintes au « service general
du feu», mais elles s'acquitteront de ce devoir dans leur propre
district de residence.
Le decret ne s'applique pas aux strangers.
BIBLIOGRAPHIE
Die Schutzbestimmungen in den internationalen Abkommen
u'ber des Rote Kreuz. Dissertation der rechts- und staatswissenschaftlichen Facultdt der Universitat Zurich vorgelegt von Margrit
ANDEREGG. — Zurich, gd. in-8°, 123 pp.
MUe Marguerite Anderegg (actuellement Mme Lehrs) a presente
a la Faculte de droit de Zurich une these de doctorat sur la
« Convention de Geneve du 27 juillet 1929 pour Famelioration
du sort des blesses et des malades dans les armees en campagne »,
et sur la « Convention de la Haye du 18 octobre 1907 pour
l'adaptation a la guerre maritime des principes de la Convention de Geneve du 6 juillet 1906 ». L'ouvrage se compose en
effet de deux parties d'inegale longueur : la premiere consacree
a la Convention de Geneve de 1929 (97 pages), l'autre a la Convention n° X de la Haye de 1907 (p. 98 a 122).
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La premiere partie constitue une analyse honne'te et consciencieuse des dispositions de la Convention de Geneve de 1929.
L'auteur s'appuie sur les ouvrages qui traitent de la matiere,
— sa liste des ouvrages consultes est riche — et principalement
sur les Actes de la Conference de 1929 et le Commentaire
de 19301. Elle presente egalement une nomenclature des textes
et documents consulted ; elle ne mentionne cependant pas le
dernier arrfite du Conseil federal reconnaissant la Croix-Rouge
suisse comme auxiliaire du Service de sante de l'armee,
du 9 Janvier 19422 (sans doute, la these qui ne porte aucune
date quelconque, pas me"me dans la courte autobiographic
qui la termine, avait-elle deja paru).
L'auteur commence son etude par un bref resume historique,
qui part du Covenant de Sempach de 1393 pour aller jusqu'a
l'ordre du jour du general Dufour, lors de la guerre du Sonderbund en 1847s, puis elle analyse, avec assez de details,
la premiere Convention du 22 aout 1864, pour sauter tout de
suite a. 1'examen de la Convention du 27 juillet 1929, ne traitant la Convention de 1906 (elle a pourtant alors rec.u sa structure
definitive) qu'a propos de la seconde revision de 1929. Elle
fait de facon heureuse le rapprochement entre les prescriptions
du Code des prisonniers de guerre et celles de la Convention
de Geneve. Elle mentionne enfin la XVIe Conference international de la Croix-Rouge a Londres en 1938 (qu'elle place
par erreur, a deux reprises pp. 19 et 48, en 1937 — peut-Stre
est-ce une simple faute typographique).
A propos de l'art. 12 (qui conserve en 1929 le m£me n°
qu'en 1926) sur le statut du personnel sanitaire, l'auteur interpret e erronement, a notre sens, la pensee du legislateur de 1906,
en disant que, d'apres le texte de l'art. 12, l'adversaire etait
pratiquement libre de renvoyer ce personnel, tombe entre ses
1
La Convention de Geneve pour Vamelioration du sort des blesses et des
malades dans les armies en campagne du 27 juillet lQ2g, par Paul DES
GOUTTES, secretaire g6n6ral de la Conference diplomatique, public
par les soins du Comit6 international de la Croix-Rouge, a Geneve, 1930,
gd in-8°, 267 pp.
2
Revue Internationale, juillet 1942, p. 544.
3
Cf. Les grandes 6tapes de la Croix-Rouge et de la Convention de
Geneve, Revue Internationale, feVrier 1937, P- I 2 1 -
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mains, quand cela lui semblerait bon. Ce n'est pas non plus
l'avis du Comite" international. On se souvient que celui-ci,
qui avait eu a lutter opiniatrement (et notamment le Dr Ferriere) dans la guerre de 1914-18 contre Tabus du droit limite
de retention du personnel sanitaire, avait juge necessaire
d'adresser un appel aux Gouvernements, en date du 7 decembre 1914. II proclamait que le principe etait, pour ce
personnel, l'exemption de capture, et que la Convention de 1906,
en permettant a l'Etat entre les mains duquel il etait tombe
de le retenir moment anement, n'avait en vue que d'assurer
aux blesses la continuation des soins qu'il leur donnait, jusqu'au
moment ou l'Etat capteur serait a m&me de les secourir, en
conformite de l'engagement general pris par les parties contractantes d'assurer aux blesses quels qu'ils soient les soins
necessaires (art. i er ). Mais il s'agissait seulement des blesses
qu'il soignait au moment de la capture de fait, ou de ceux
tombes dans les combats ayant eu lieu a ce moment-la. Et le
principe subsistait integralement : le personnel sanitaire nepeut
e"tre retenu que pour des raisons militaires et non en vertu de
considerations sanitaires, me'me s'il se trouvait a 1'arriere des
compatriotes, anterieurement blesses et auxquels il aurait pu etre
appele a donner ses soins1. Ce principe a ete integralement
maintenu en 1929 — et cela ne saurait 6tre trop souligne, —
avec cette seule attenuation de la possibilite d'un accord
contraire entre belligerants (par exemple dans le cas ou tout un
corps d'armee, avec son personnel sanitaire, aurait ete capture).
En revanche, l'auteur fait opportunement ressortir (p. 24)
que la Convention de 1929 a recu pour la premiere fois, de la
Conference diplomatique en 1929, le titre officiel de « Convention
de Geneve», et reaffirme le principe absolu, — encore tres
mal connu et observe — de l'interdiction absolue d'utiliser
le signe en dehors des cas expressement et limitativement
prevus par la Convention (p. 84) 2.
1
Actes du Comite international de la Croix-Rouge, novembre 1918,
VII, p. 19. Revue internationale, Janvier 1915, p. 33 et ss. Commentaire
de 1930, 73.
2
Declaration de Louis Renault a la Conference de 1929, Commentaire de 1930, 173.
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La derniere partie de la these est consacree, comme nous
l'avons dit, a. l'application de la Convention de 1906, a la guerre
maritime. Cette etude ne presente plus guere qu'un interSt
historique. La Convention de 1906 ayant ete pratiquement
remplacee par la Convention de 1929, la XVIe Conference
international de la Croix-Rouge a Londres, en 1938, a examine
le Projet de convention, etabli par le Comite international,
avec les avis d'experts en la matiere, pour l'adaptation des
principes de la Convention de 1929 a la guerre maritime, et
a charge ce dernier d'assurer son adoption par tous les moyens
possibles (Res. X 2). Cet objet, comme la revision de la Convention de 1929, etait a. l'ordre du jour de la Conference diplomatique prevue par le Conseil federal suisse pour l'annee 1942 *.
Telle qu'elle est, la these de Mrae Lehrs-Anderegg est,
a. notre connaissance, la premiere etude systematique en allemand de la Convention de 1929, et a. cet egard meritait
d'etre signalee aux personnes de langue germanique qui ont
a s'occuper de l'application de cette Convention.
P.DG.
Secours aux populations
Atti della Reale Academia d'ltalia. Rendiconti della classe
di Scienze morali e storiche... Bollettino della Commissione
italiana di studio per i problemi del soccorso alle -popolazioni. —

Rome, 1942-XX. In-8 (178x255), 88 p.
Ce bulletin est presente par le senateur Giovanni Ciraolo.
Sa periodicite n'est pas precisee. On releve au sommaire un
article sur les origines et l'activite de la Commission italienne
pour l'etude des problemes du secours aux populations (Janvier
1924-decembre 1941) oil se trouve inseree l'ordonnance du president de la Reale Accademia d'ltalie fixant les attributions
de la Commission et sa composition. Voici cette derniere :
President: Senateur Giovanni Ciraolo, president du Comite
executif de l'Union internationale de secours.
1
Documents prttiminaires publics en Janvier 1939 par le Conseil federal
en vue de'la rlunion d'une Conference diplomatique, n° 3.
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