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Firmin-Didot, 1929. In-4° (230x283), 36 p . 1

Dans sa stance publique annuelle du 7 decembre
1929, l'Academie des Sciences morales et politiques de
l'Institut de France, a entendu la lecture d'une Notice
sur la vie et les travaux de M. Gustave Ador, par son
Secretaire perpetuel, M. Charles Lyon-Caen. Gustave
Ador avait compte, successivement, de 1919 a 1921,
parmi les correspondants de cette compagnie, et, de
1921 a 1928, parmi ses associes etrangers. Bt ses amis,
comme sa famille, savent quel prix il attachait a cette
haute distinction, et combien, pendant ses sejours a
Paris, il etait heureux de prendre part aux seances des
«Sciences morales », tandis qu'eloigne d'elles, il suivait
attentivement leurs travaux.

Conformement aux traditions et aux methodes de
l'Academie, la Notice de M. Lyon-Caen associe etroite-
ment le coeur a l'esprit, dans son evocation de la vie de
Gustave Ador. II peint le caractere et deerit l'ceuvre, avec
une sollicitude d'historien et une sympathie d'homme,
qui veulent ne ne"gliger aucun trait essentiel, aucun
fait typique, aucun acte significatif. II ne faut point qu'on
se doute des procede"s critiques d'une enqueue qui ne se
satisfait que par l'examen des documents originaux et
la connaissance exacte des sources. L'allure aisee et 6gale
du recit nous conduit ainsi, par une ferme progression,
des debuts de l'activite politique d'Ador, dans la petite
r^publique genevoise, puis dans la Confederation suisse,
jusqu'a cette periode de hautes responsabilites et de
puissante charite, ces annees de la grande guerre, ou

1 Cette notice a e'te' reproduite inte'gralement dans le Bulletin de
la Soeiete franfaise de secours aux blesses militaires, n° 60, Janvier 1930,
p. 53 a 66.

— 112 —



BTBLIOGRAPHIE
Immunisation des appareils sanitaires aeriens.

il est, presque a la fois, le plus haut magistrat de son pays
et le chef, universellement respects, de la Croix-Eouge
internationale.

Cette magnifique carriere, a qui demeure egale, jusqu'a
son achevement, la personnalite de Gustave Ador, les
lecteurs de la Revue internationale de la Croix-Rouge la
connaissent. Us n'ont point oublie" le tableau qu'en a fait,
avec une sure maitrise, M. Paul Des Gouttes. Aussi
n'essayons-nous pas de r6sumer celui que le Secretaire
perpe"tuel de l'Acade"mie des Sciences morales et poli-
tiques vient d'en retracer. Mais nous sommes presses de le
remercier de s'etre si ge'ne'reusement attache" a ces parties
de l'oeuvre d'Ador qui rentrent dans l'histoire de la Croix-
Eouge au xixe et au xxe siecles, et particulierement a la
vaste entreprise de «l'Agence internationale des pri-
sonniers », a Geneve, de 1914 a 1919.

Souci du vrai, se^nite", Emotion profonde, vues larges,
tels sont les caracteres de cette Notice, qui fait honneur,
a la fois, a celui qui en est l'objet, a la compagnie a qui
elle e"tait destined, et a celui qui l'a ecrite.

B. B.

La Convention de Geneve de 1929 et Vimmunisation des
appareils sanitaires adriens. Projet d'une convention
additionnelle pour 1'adaptation a la guerre aerienne des
principes de la Convention de Geneve par Ch. L. JULLIOT,
docteur en droit, membre du Comity directeur du Comite
juridique international de l'aviation et de la Commission
juridique de l'Ae"ro-Club de France. Preface de M. Paul
DES GOUTTES, docteur en droit, avocat a Geneve,
membre du Comite" international de la Croix-Eouge. —
Geneve, Comite" international de la Croix-Eouge, 1929.
In-8 (165x245), 53 p.

Comme M. le me"decin ge"ne"ral inspecteur Marotte le
proclamait a la stance d'ouverture de la Conference
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