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coup qui semblent n'y attacher aucune importance, el quilaissent
secrSerunesituation compliqu6e,dontilesl facile de pievoir qu'elles
se plaindroiH lorsqn'il sera Irop tard pour y remddier. Esperons
qu'en attiraut lenr attention sur l'afftrmutioi) du tribunal dcTroyes
nous eveillerons utilement la sollicilnde des interesses.

Quantal'erreur comrnise par ce tribunal, nous l'avons rencontre'e
bien souvent, sans la refuter, sous la plume de publicistes mat
ini'ormes, inais nous ne nous atlendions pas, nous 1'avouons, a la
voir parlagee par des niagistrats dont le premier devoir est de
connaitre la loi qu'ils appliquent.

Comment des juges peuvent-ils professer, dans uu acte aulhen-
tique, que la Convention de Gen6ve donnea loutes Iessoci6te"s de
secours aux bless6s en temps de guerre le droit d'employer le titre
et l'embleme de la Croix-Rouge! Un coup d'cwil jete sur les dix
articles de ce traile aurait suil'i a ces jurisconsultes pour so cou-
vaincre qu'il n'y est pas dit un mot des soci6t<5s de secours. II est
done Evident qu'ils l'ont invoqueesans sedonner lapeine de la lire.

La Convention ne regie que les rapports de goiivernement a
gouvernement, el e'est uniquement pour le service desante officiel
de leurs armees respectives qne les Elats contractants out adopts
l'usage du signe de la Croix-Rouge. Si une association cbarilable
s'en sert, ce ne pent etre que parce que le gouvernement dont elle
releve luia delegue en parlie son droit d'en user, ou bien par suite
d'une tolerance qui, sans valeur aux yeux des puissances ctran-
geros, ne lui assurerait aucune protection en temps de guerre ei
pourrait mCme lui susciler des dSsagremeiHs. Quand done celle
notion si simple Kera-t-elle comprise?

LA CUOIX-ISOUGE, PAR M. E. LEHJt

D6sireux de ne laisser ignorer a noslecteurs aucune des publi-
cations qui se rattachent a la Croix-Rouge, nous leur signalons
aujourd'bui un petit travail du a la plume de M. le piofcssenr
Ernest Lehr. 11 constitue un fragment important de Particle con-
sacrean mot « Croix, » dans la Grande lncyiiopeilie que publienla
Paris les editeurs 11. Lamirault et CPe (01, rue de Rennes). On le
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trouve an tome XIII de cet excellent recueil, page 472, dans la
310° livraison qui a paru recemment.

L'auteur de cette notice y a resume, avec une grande lucidite et
une exactitude purfaile, los renseignemenls les plus indispensables
sur la Croix-Rouge. II en a raconte I'origine, et a fait suivre cet
expose de notions Ires precises sur ce que sont les Societes de se-
cours aux blesses d'une part et la Convention de Geneve de l'autre ;
puis il est entre dans quel(]ties details relatifs a la Groix-Houge
franeaise en particnlier. Les personnes desireiises d'etre misesrapi-
deinent an fait de ce qu'est la Croix-Rouge ne pourront done
mieux faire que d'ouvrir la Grande EncyclopMie a l'endroit que
nous leur indiquons. Mais lout le monde n'a pas sous la main ce
volumineux repertoire, et il est tres desirable que l'article de
M. Lehr fasse l'objet d'un tirage a part, pour pouvoir etre repandu
abondainment el devenir tin instrument de vulgarisation. Nous
recoinmandons cette idee a l'attenlion de qui de droit.

Notons encore urns particularity qui n'est pas sans interet.
M. Lehr ayant a trailer de la « Groix » dans ses rapports avec le

droit international — d'autres de ses collaborateurs 1'avaient etu-
diee.au point devue religieux, archeologique, architectural, etc. —
a parle non settlement de la Croix-Rouge, mais aussi de la Croix-
Bleue et de la Groix-Verte, qui se sonl inspirees d'elle el lui font
cortege, en quelque sorte. La Croix-Bleue est, on lesait, I'insigne
adopt6 par une association internalionale qui a pour but le sauve-
lage des victimes de 1'alcoolisme, el c'esl sous l'egide de la Croix-
Verle que les prisonniers de guerre ont ete assistes pendant la
guerre franco-allemande de 1870-1871. C'est une heureuse pensile
d'avoir fait ressorlir, par ce rapprochement, la comimmautc de
seuliments qui a preside a la formation de cede phalange, aux
aspects multicolores.

MANUKL DE L'AMHULANClfeRE I'AB LK DOCTEUK ZlPl-'EL

II regne actuellement, enlre les diverses Societes de la Groix-
Rouge, une veritable emulation pour l'instruction du personnel
ambulancier, depuis que Ton a compris la necessite de preparer


