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aumoniers, pharmaciens, et comptables des formations sanitaires,
enfin ses 2,720 inflrmiers. Au total : 168 formations sanitaires,
comprenant 7531 lits et occupant un personnel de 5328 hommes
ou femmes.

Les infirmeries de gares, a Renneset a Lyon, ont fonctionne aux
grandes manoeuvres exe'cute'es par le service de Sante" dans ces deux
villes ; ces occasions constituent de ve>itables ecoles d'application
pour la Socie'te.

Dans les Dispensaires de Paris et de province, 147 dipl6mes de
capacity ontete" d61ivr6s dans l'anne"e. Les legs qui, chaque ann6e,
augmentent considerablement les ressources de laSocigte'sont une
preuve de sa popularite. Son bulletin tire maintenant a 14,000
exemplaires.

Le Comite" central des Dames, preside par Mme la duchesse
de Reggio, poursuit avec un zele digne de tout eloge, l'accomplis-
sement de sa tache toute de devouement et de charite.

LA REVISION DE LA CONVENTION DE GENEVE PAR M. LOUIS GILLOT

Nous nous bornerons pour le moment a signaler a l'attention de
nos lecteurs et particulierement a ceux d'entre eux qui font de
la revision de la Convention de Geneve l'objet d'une etude sp6ciale
l'ouvrage de M. Louis Gillot, docteur en droit, qui a ete publie
rScemment a Paris '. C'est a notre connaissance le travail le plus
complet qui ait paru sur ce sujet et un de nos collaborateurs se
reserve de l'analyser dans un article de'taille',

Indiquons encore le but de l'auteur : « Le perfectionnement de
ce pacte diplomatique qui a nom la Convention de Geneve, en vue
de l'adapter mieux aux necessity de la guerre actuelle et de lui
faire rendre le plus de services possible a la cause des secours aux
blesses et aux maladess, et nous signalerons la maniere dont il a
divis<§ son sujet.

Son e"tude est faite au point de vue historique et dogmatique. II
examine done l'id(§e de l'assistance des blessed, dans l'antiquite, au

1 Voy. aux Ouvrages rc^us, p. 131.
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moyen age et dans les temps moderues, puis en arrive a la Con-
vention de Geneve et divise en trois periodes les tejitatives de
revision qu'elle a subies, de 1864-75, de 1875-96, de 1898-1901.

Puis il s'attaque a la revision et traite successivement les
matieres que doit embrasser le pacte revise, traitemenl des
blesses, personnel et materiel sanitaires, signe distinctif, publicity
•et sanction de la Convention. Enfln il termine son oeuvre par un
projet de convention revisee en trente articles que nous publions
plus haut ' .

Aux annexes nous trouvons le texte de la Convention de 1864,
celui des vceux emis a Paris, en 1867, les articles additionnels de
1868, enfln, le texte revise propose soit par M. Ziegler, soit par
M. Moynier.

Les personnes qui veulent etre pretes a suivre les deliberations
de la prochaine conference revisionniste, dont la signature de la
paix au sud de l'Afrique va rendre peut-etre la convocation immi-
nente, feront bien de se documenter par la lecture de cet ouvrage
•qui ne peut que les mettre fort au courant de la question.

ITALIE

FONDATION D UN SOUS-COMITE A ROME

Le Comite" central de la Croix-Rougeitalienne a decide, Ie3 juil-
let 1901, de fonder a Rome un sous-comit6 regional de la Croix-
Rouge. II a 6te donne suite a cette resolution et le Comite a 6te
constituS rgcemment. Son bureau a ete compose du due Leopold
Torlonia, president; due Lorenzo Cesarini Sforza, et prof. Paolo
Postempski, vice-pre'sidents; comte Louis Pelagallo, tr6sorier;
comte Luca Bruschi, secretaire ; commandant Marco Besso, del§-
gu§ a la comptabilitS et a la caisse ; colonel Panfllo Panara, dele-
gu6 au materiel de secours.

Le Gomit6 a.ete recu en audience privee par le roi, et son presi-

1 Voy. p. 148.


