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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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desireuse d'etre un peu exactement renseignee sur le domaine si
important qu'on designo dans le langage ordinaire sous le nom de
Croix-Rouge. II s'adresse specialement aux societes aationales de
secours aux blesses auxquelles nous ne saurions trop en recom-
mander la lecture et la meditation.

Au surplus la lettre-preface que M. le professeur L. Renault lui
a consacree estla recommandation la meilleure et la plus autorisee
qu'on pourrait en faire.

PROF. JOSEPH DELPEGH. — LA NOUVELLE CONVENTION DE GENEVE J

Si en Allemagne les publicistes se preoccupent de l'examen des
dispositions de la Convention de Geneve de 1906 et de la vulga-
risation des principes nouveaux qu'elle pose -, il en est de meme
en France. M. Joseph Delpech, professeur agrege de droit public
a l'Universite d'Aix-Marseille, vient de publier, dans la Revue de
droit international public, une etude de la nouvelle Convention. Elle
est d6diee a M. Louis Renault: on n'aurait su mieux choisir.

II ne l'Studie pas article par article, comme le fait M. le profes-
seur Meurer. Apres avoir jete un coup d'oeil, dans l'histoire, sur les
mesures accidentelles prises par les chefs d'armees en faveur des
blesses, il examine la Convention de 4864 comme premiere regie-
mentation generate et permanente, eten critique les lacunes. Puis
il aborde l'examen de la Convention de 1906 et de l'ceuvre de revi-
sion accomplie par la Conference de 1906. Enfin dans une seconde
partie il s'arrete a l'etude 1° des immunites accordees a l'assis-
tance : respect des malades et blesses et protection du service sani-
taire; 2° de la part r6serv6e aux necessit6s militaires: signe dis-
tinctif requis comme contre-partie des immunites convenues pour
le personnel et le materiel, garanties d'ordre le"gislatif stipulees
quant a la violation 6ventuelle des engagements contracted. Parlant
de la reconnaissance des societes de secours il d i t 3 : « La recon"
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