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i° education manuelle et technique, en vue de l'exercice d'un
metier complet;

2° pas de specialisation native, mais en fin de reeducation,
possibility de consacrer quelques semaines a 1'acquisition
des connaissances particulieres de l'une des spe'cialites
de la profession ;

3° limitation de la durfe de l'apprentissage qui, de cette ma-
niere sera methodique, rationnel, intensif.

Rien de plus reconfortant que le tableau staiistique final du
rendement de 2,ooo grands mutiles dans la vie professionnelle :
1,231, soit plus de 60% ont ete readaptes ; 736, soit 36% ont
appris de nouveaux metiers et ont ainsi etc eduques ; le reste,
soit ^, est incapable de travailler !

Nous ne saurions terminer le compte-rendu de cet ouvrage
si riche sans en recommander la lecture a toutes les individua-
lites ou collectivites ayant a faire, de pres ou de loin, avec les
mutiles de guerre ou civils. Us y verront, a cote d'un enthou-
siasme sincere pour la cause, de nos glorieux heros, qu'il ne faut
jamais desesperer de l'homme qui veut. J. F.

La Reeducation industrielle des invalides de la guerre en
Grande-Bretagne (Revue Internationale du Travail), vol. I I ,

nM 2-3, mai-juin 1921, p. 265-280).

En Angleterre, la reeducation industrielle a pour but de ren-
dre 1'invalide capable d'exercer une profession manuelle et de
devenir un ouvrier qualifie pourvu d'un emploi permanent
et reunissant toutes les conditions requises pour etre admis dans
les syndicats de son metier.

Sont admis au benefice de la reeducation ceux dont l'infir-
mite a e"te contractee ou aggrav6e par suite du service pendant
la guerre et qui les met dans l'impossibilite de reprendre leur an-
cienne profession.

Les organes d'execution sont : un service central, 17 services
re'gionaux, 20 comites professionnels nationaux et environ 350
comites professionnels locaux.
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Les deux caracteristiques essentielles de l'organisation anglaise
sont : une decentralisation tres etendue qui permet aux directeurs
divisionnaires d'aboutir a des decisions relativement rapides
et le role preponderant joue par les comites locaux qui, composes
de representants patronaux et ouvriers, sont charges de l'appli-
cation des dispositions edictees par les comites nationaux.

La reeducation peut se faire chez un patron, dans les ecoles
techniques ou dans les ecoles speciales de reeducation. On repro-
che aux patrons de considerer trop souvent le mutile comme un
apprenti ordinaire et d'oublier que son infirmite exige un ensei-
gnement plus methodique et plus lent qui doit etre independant
de la production ; aux ecoles techniques on objecte qu'elles don-
nent un enseignement surtout theorique, aussi en est-on souvent
arrive a la conception francaise de 1'ecole speciale de reeduca-
tion.

Au ier mars 1921, 4 1 % (10,277) etaient en reeducation dans
des ateliers de l 'Etat, 24% (5,957) dans des ecoles techniques
et 35% (8,588) chez des patrons. A cette meme date, plus de
16,000 attendaient de pouvoir etre admis en reeducation. En
principe, les mutiles en reeducation regoivent pendant les 6-18
premiers mois une indemnite de 40 sh. par semaine a laquelle
s'ajoutent 10 sh. pour la femmc et 6 a 7 sh. 6 d. par enfant,
plus des allocations speciales s'ils sont obliges de vivrc loin
de leur famille, s'ils sont atteints d'infirmites speciales, etc.
Passes ces 6-18 mois, ils touchent un salaire qui augmentc pro-
gressivement alors que les indemnites diminuent et finissent par
disparattre. Finalement, il ne leur est plus servi que leur pension
d'invalidite ct leur salaire.

La crise de chdmage que subit actuellement I'Angleterre en-
trave momentanement la reeducation d'un grand nombre de
mutiles, dn fait de I'opposition de certains syndicats ouvriers
et de 1'absence de loi relative a l'emploi obligatoiro des invali-
des.

Quoi qu'il en soit, les resultats obtenus jusqu'a ce jour jsai'ais-
sent excellcnts et tout fait esperer que «dans un an, dans 2 ans
au plus, la reeducation des invalides de la guerre sera achevee »
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et qu'il sera alors possible dc profiter de l'experience acquise
et des institutions etablies pour les accidentes du travail et les
chomeurs. J. F.

Paul FAUCHILLK. — Traite de Droit international public, par
Paul Fauchillc, directeur-fondateur de la Revue generale de droit
international public, l'un des fondateurs-directeurs de I1 Institut
des hautes etudes internationales (Ecole internationale de droit
international), membre de l'lnstitut de droit international,
membre correspondant del'Institut americain de droit interna-
tional, membre associe de l'Academie royale de Belgique.

Huitieme edition, entierement refondue, completee et mise au
courant, du Manuel dc droit international public, de M. Henry
RONFII.J. — Tome II : Guerre et neutralite. — Paris, Rousseau,
ig2i. In-8, 1095 p,

M. Paul Fauchille, le distingue redacteur de la Revue gene-
rale de droit international public, a recemment publie le tome II
de son important Traite de Droit international public. Le tome I,
relatif au temps de paix est sous presse ; le tome II, dont les
evenements des dernieres annees rendait la partition plus ur-
gente, est consacre a. la guerre et la neutrality.

On concoit qu'un ouvrage sur le droit international public,
apres cinq annees de guerre, ou la plupart des problemes ont ete,
dans ce domaine comme dans d'avitres, remis sur le tapis, soit
un monument. Et c'est un monument que nous offre M.
Fauchille. La base — les fondations pourrions-nous dire — de-
meure le Manuel de droit international public de M. Henry Bonfils,
dont 1'ouvrage de M. Fauchille peut etre envisage comme la
8m« edition. — Mais si les fondations remontent au professeur
Bonfils, l'edince construit avec les materiaux fournis par les
experiences des dernieres annees est bien une construction nou-
velle, une oeuvre personnelle dont M. Fauchille peut revendiquer
k la fois la paternite legitime et l'honneur.

Nous ne pouvons en eftet nous empecher d'admirer le labeur
perseverant et considerable qui a ete necessaire pour arriver a
niettre sous toit ce grandiose edifice, et tous ceux qui entrent en
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