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La Convention de Geneve et ses re'formes successives, par
Mlle H. DESLANDES-GRANDPRE. — Paris, 1938, Editions
internationales, in-4, 142 p.

Mlle Deslandes a presente re"cemment pour l'obtention
du grade de docteur en droit a la Faeulte" de droit de
Paris, une these qui porte le titre ci-dessus. Apres avoir
rappele" sommairement les origines historiques de la
Croix-Bouge, elle etudie successivement la Convention
de Geneve pour l'amelioration du sort des blesses et des
malades dans les stapes successives qu'elle a parcou-
rues sur terre, sur mer et dans l'air, de 1864 a nos
jours, puis les projets de revision actuellement sur le
chantier, qui ont fait l'objet des conferences d'experts
re"unies par le Comity international de la Croix-Eouge en
juin, puis en octobre 1937, et qui viennent d'etre presented
a la XVIe Conference internationale de la Croix-Eouge a
Londres en juin 1938.

Cette etude interessante se termine par l'analyse du
projet dit de Monaco, qui date de 1934 et deborde large-
ment, comme on sait, le cadre classique et volontaire-
ment limite de la Convention de Geneve : les armees
en campagne.

Un chapitre «unique » est consacre a la Convention
du 27 juillet 1929, deja commentee par d'autres auteurs.

A part quelques critiques qu'on pourrait faire au sujet
de l'imprecision. de certaines references — et notamment
de la declaration fort contestable, au point de vue des
faits et des lois internationales qu'on trouve en note a
la page 129, a savoir que «le sujet des prisonniers de
guerre ne rentre pas dans les conventions de la Croix-
Eouge » —, on peut regretter que l'auteur n'ait pas
analyse, puisque son etude porte aussi sur des projets
de convention, la Convention sur la protection des civils
ennemis, adoptee deja par la Conference de Tokio en
1934.
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Ambulance de la Croix-Rouge ngerlandaise en Ethiopie.

Neanmoins, tel qu'il est, cet ouvrage constitue un
heureux apercu des stapes parcourues par les Conventions
dites de Croix-Rouge, depuis le premier balbutiement
de 1864, jusqu'aux dernieres stapes a ce jour. Et l'on
peut remercier l'auteur d'avoir brossê  ce tableau, en se
rejouissant de voir ces conventions humanitaires retenir
comme a nouveau l'interet de la jeune generation actuelle.

P. BG.

L]'Ambulance de la Croix-Rouge ne'erlandaise en Ethio-
pie, par le Dr VEENEKLAAS (Pays-Bas)1. — Les grandes
difficult^ rencontrees en Ethiopie provenaient, on s'en
souvient2, d'une part du mauvais etat des routes, d'autre
part du manque general d'hygiene, ainsi que de l'affole-
ment provoque chez les indigenes par les bom-
bardements a^riens et les gaz nocifs. Le rapport fait
par le Dr Veeneklaas, lors de la 6e session de l'Office
international de documentation de medecine militaire,
apporte sur tous ces points des precisions a la fois
pratiques et pittoresques.

L'ambulance hollandaise, renseignee par son adminis-
trateur sur la configuration geographique du pays et
sur la plus grande frequence de pistes. de caravanes,
pour chameaux et mulets, que de routes carrossables,

1 Comite permanent des Congres internationaux de medecine,
et de pharmacie militaires. 6me session de l'Office international
de documentation de medecine militaire. Geneve 1936. — Lidge
s. d. In-8, p. 268-288. Analyse ci-dessous, p. 43.

2 Voir Bevue Internationale, mars 1937, pp. 303-309 (An Ethiopian
Diary) ; juin 1937, p. 613 (l'ouvrage de MM. Winckel et Belmonte,
en ce qui concerne la Croix-Eouge neerlandaise); septembre 1937,
p. 867 ( de Gumar Ulland, en ce qui concerne 1'ambulance norvegienne);
decombre 1937, p. 1183 (en ce qui concerne l'ambulance suedoise), etc.
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