
— 36 —

UNE ASSOCIATION NATIONALE POUR LES PREMIERS SECOURS EN

AMERIQUE

II s'est constitue en 1905, a Boston, une societe portant le titre
« The National first aid Association of America », qui pa rait
poursuivre un but analogue a celui des societes de la Croix-Rouge
sans en avoir le titre. Elle n'entend pas d'ailleurs faire partie de
la grande famille de ces societes, puisque sa formation ne nous a
point ete notifiee, et qu'elle ne pourrait d'ailleurs etre reconnue
internationalement sans une entente pr^alable avec la Societe na-
tionale ame>icaine, « The American national Red Cross», laquelle
fait officiellement parlie de notre reseau.

Cette societe, presidee par Miss Clara Barton, a entendu dans sa
seconde assemblee, en juin dernier, le rapport de la secretaire,
Miss Mary Kensel. Ce compte rendu constate que l'ceuvre s'est,
dans ses deux premieres annees, ramifiee sur 13 different* Etats
de l'Union. Elle s'est en outre subdivisee en plusieurs sections
suivant la variele des champs ouverts devant elle, division des
Unions chretiennes de jeunes gens, des chemins de fer, des jeu-
nes garcons, de l'armee du salut, etc. Enfln elle a jete les bases
d'un « Comite international » dont nous ne concevons bien ni la
fondation, ni le fonclionnement.

Les cours organises par les Unions chretiennes de jeunes gens
ont alleint 372 jeunes hommes repartis dans 30 classes. Dans la
division -des chemins de fer, des diplomes ont ete institues et dis-
tribues a la fin du cours ; ces diplomes, contresignes par la Direc-
tion de la compagnie des chemins de fer, donnent an porteur un
certain brevet de capacite. Des cours analogues ont ete institues
parmi les pompiers, parmi les jeunes garcons rassembles dans des
camps d'ete, et ont rencontre beaucoupd'enthousiasme, chez ces
derniers notammenLoules exercicespratiquessont extremement en
faveur. Enfin des lecons semblables ont ete institutes dans les
ecoles publiques, et l'on conooit combien ce reseau d'instruction
(qui d'ailleurs en est a ses debuts) dans le domaine des premiers
secours est appele a former rapidement une generation capable de
rendre service en cas d'accident.
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Les employes de certaines grandes industries ont ete egalement
convies a un cours de quelques semaines.

En 19015, OOOdiplomes ont ete distributes.
Un departement d'ambulance a aussi etecree en vue de former

des hommes au service sanitaire et d'en faire des auxiliaires du
departement medical de l'Association. Gette section a fonctionne
deja lors de la foire de l'Etat de Michigan.

FRANCE

P. FAL'CIIILLE ET N. POUTIS. — MANUEL DE LA CROIX-ROUGE

MM. Paul Fauchille, directeur de la Revue generate de droit inte
national public, et N. Politis, professeur de droit international a
l'Universite de Poitiers, viennent de rendre un grand service a la
Ooix-Rouge et a tous ceux qui touchent de pres ou de loin a l'ar-
mee ou a l'assistance volontaire, en publiant un manuel pratique
de la Ooix-Rouge 1.

Ce manuel expose d'abord rapidement l'historique de la codifi-
cation du droit des gens en ce domaine, et precise les devoirs qui
en resultent pour les Etats signataires des Conventions de 1864
et 1906, 1890 et 1907, en raison de leurs signatures, et pour tout le
monde, en vertu de lacoutume. II 6tablit nettement la situation de
fait et de droit des society's de secours et veut bien mentionner en
passant le i ole du Comite international de Geneve. Puis il etudie
et commente sobrement et clairement les conventions de 1864 et
1906, d'une part, celles de 1899 et de 1907 relatives a la guerre
maritime, d'autre part.

Par son actualite — puisqu'il commente meme la Convention
du 18 octobre dernier, — par la precision et la sobriete de
son expose, ce manuel s'impose a l'etude de toute personne
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