
buer d'une facon salutaire et rejouissante a la notoriete de la
Croix-Rouge et au respect dont cette ceuvre humanitaire merite
d'etre entouree.

Le principe fondamental subsiste : a part le service sani-
taire offieiel de l'arm^e, nul ne pourra faire usage de la
croix rouge sans en avoir obtenu l'autorisation. En vue de regle-
menter uniformement l'octroi de ces autorisations, le Conseil
federal est invite a emeltre des prescriptions precises et generates.
Pour faire droit a la demande formulee par un depute au cours
de la discussion, la loi prevoit que l'autorisation ne pourra elre
refusee aux societgs et associations qui se consacrent sur le
territoire allemand aux soins des malades et qui ont ete admises a
seconder eu temps de guerre le service de sante officiel.

La date a partir de laque.lle les mots ou le signe de la croix
rouge devront etre retroactivement supprimes des marques de
fabrique, des raisons de commerce et des noms de society inscrits.
au registre du commerce est reportee du ler Janvier au lerjuil-
lel 1901.

II ne nous reste plus, apres avoir reitere nos felicitations a la
Croix-Rouge allemande pour avoir obtenu cette protection 6mi-
nemment desirable, qu'a souhaiter que cet exemple soit prompte-
ment suivi dans les pays ou" la Groix-Rouge est encore exposed a
tous les abus.

RECHERCHES SUR LA CONVENTION DE GENEVE, PAR LE Dr G MUNZEL l

L'annee derniere a paruchezM. Ragoczy.editeur, aFribourgen
Brisgau, une monographie de M. le Dr Gustave Mtinzel, dont le
titre complet est le suivant: « Recherches sur la Convention de
« Geneve, expose et critique du droit de la guerre en vigueur sur
« la base de ce pacle, avec coup d'ceil hislorique sur les efforts qui
« ont tendu a la conclusion de ce pacte et les tentatives faites pour
« amener son d^veloppement. » Seduit par la meme idee que celle
qui a conduit M. le Prof. Bogaiewsky aecrire l'article que nous pu-
bliionsdans noire dernier Bulletin2, 1'auteurde l'ouvrage que nous

1 Voy. aux Ouvrages reQus. p. 129.
2 Page 07.
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acalysons a e"te plus loin et, apres avoir jete un coup d'oeil stir le
passe, a Ianc6 son regard vers l'avenir. En outre son livre se ter-
mine par une critique des dispositions de la Convention, envuede
pr6parerles voies a la revision prochaine.

Les trois parties de l'ouvrage font l'objet de trois chapitres diffe-
rents. Le premier estconsacre' aux origines historiques de la Con-
vention de Geneve jusqu'a sa signature, le 22 aoilt 1864, apres que
!a commission issue de la Societe genevoise d'utilite publique eut,
par la conference convoquee a Geneve, le 26octobre 1863, prepare
les voies a sa conclusion. — Ce chapitre est suivi des textes des
projets et resolutions adoptes tant en 1863 qu'en 1864.

Le second chapitre expose le developpement de la Convention
de Geneve, de 1864jusqu'a nos jours, a traversla Conference mili
taire de Berlin, en 1867, qui avait dejaemis un projetde revision, les
conferences des soci6tes auxiliaires allemandes, a Wurzbourg, pre-
cedant de quelques mois lareunion inlernationalede Parisen 1867, la
conference diplomatique du 5 octobre 1868, aboutissantaux articles
additionnels jamais ratifies, et enfin les tentatives ulte"rieures d'ame-
lioration de la Convention (conference de Bruxelles en 1874) jusqu'a
la Conference de La Haye de 1899, etendant les principes de ce
pacte a la guerre maritime. Comme le premier, le deuxieme cha-
pitre est suivi du texte des projets successifs que nous venons
d'Snumerer.

Enfln l'ouvrage se termine par une critique 6tendue de la Con-
vention, puisqu'elle prend toute la seconde moitie'du volume.—
L'auteur y etudie la situation des blesses et malades, d'apres ce
pacte, les 6tablissements sanitaires et leur materiel, le signe de
n,eutralite\ la position des secoureurs auxiliaires et enfin les dispo-
sitions gene>ales. — II ne termine pas son oeuvre, comme onaurait
pu s'y attendre, par un projetde Convention revisee, mais tel qu'il
est, son ouvrage est une arche de plus a l'6difice preparatoire de.
la revision.


