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Bernard BOUVIER. Gustave Moynier. — Geneve, impr. du
Journal de Geneve, 19.18.In-80, 59 p., pi.

M. Bernard Bouvier, professeur a la Faculte des Lettres de
l'Universite de Geneve, a consenti, a. la demande du Comit6
International, a publier la conference qu'il avait presentee,
en 1917, a. l'Aula de l'Universite, sur Gustave Moynier, presi-
dent du Comite International pendant 40 ans.

Cette etude ne marque pas seulement dans 1'histoire de la
Croix-Rouge ; ce n'est pas seulement, non plus, une page de
l'histoire de Geneve, comme le dit modestement l'auteur,
dans quelques mots de preface, c'est un feuillet d'une grande
periode de l'histoire des idees et des institutions.

D'une plume rapide et entrainante, M. Bouvier retrace la
carriere, si interessante par son unite et si feconde par ses
resultats, de celui qui fut salue par la Conference de Geneve,
en 1906, comme le plus actif promoteur du pacte humanitaire
de 1864. II la caracterise comme « orientee par quelques-unes
« des grandes idees qu'elabora l'histoire de Geneve : l'idee de
« l'initiative privee, mise au service d'une grande cause de
« civilisation; — l'idee cosmopolite, surgissant des murs
« e"troits d'une cite jalousement independante ; —l'idee liberale
« qui doit rapprocher les nations grandes et petites dans l'ega-
« lite et la dignite, loi morale, enfin, expression toujours plus
« nette et toujours plus imperieuse de la conscience du
« monde. »

M. Bouvier montre admirablement le jeu de ces grandes idees
dans la vocation de Gustave Moynier et dans la consecration
de sa vie entiere a la philanthropic et au bien de l'humanite.
II fait ressortir la sagesse de son esprit et la prudence de son
action, son temperament charitable ne suf fisant pas a l'entrai-
ner au-dela du realisable et du possible. C'est la ce qui donna
a son oeuvre, notamment dans la redaction des clauses de la
Convention de Geneve de 1864, la ponderation et l'equilibre
qui en firent la valeur, la fixite et la dur£e; ainsi que l'ont
proclame les voix les plus autorisees. Unir la science et la
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philanthropic, tel fut le motto de sa vie laborieuse, le principe
d'action qui le dirigea toujours.

L'auteur rappelle sa contribution, toute morale et prepara-
toire, par ses idees et ses ecrits, a l'ceuvre des Conferences de
La Haye, sa participation a la fondation de l'lnstitiit de Droit
International, dont il re"digea les premiers statuts, enfin, surtout
son r61e preponderant dans la fondation de la Croix-Rouge,
l'elaboration de la Convention de Geneve et son extension a
presque tous les Etats civilises, dans la constitution enfin des
Socie'tes de la Croix Rouge dans les divers pays, etendant suc-
cessivement sur le monde entier le manteau de la charite au
milieu des batailles : inter arma caritas !

Toute 1'etude est a lire. Elle se laisse malaisement resurrier.
Elle forme un tout d'une belle tenue litteraire, qu'un compte-
rendu d^colore.

Dans ce Bulletin International, dont Gustave Moynier a e'te
l'un des fondateurs, qu'il a ete presque seul a rediger, de sa
naissance en 1869, pendant pies de trente ans, jusqu'en 1898,
ou 1'a.ge lui fit souhaiter de deposer ce fardeau sur de plus jeunes
epaules, il nous sera permis de reproduire, en terminant cette
trop breve et trop imparfaite analyse, l'appreciation que M.
Bernard Bouvier fait, en quelques traits, de la Convention de
Geneve et du Comite International, les deux grandes preoccu-
pations de la vie de Gustave Moynier.

« Instrument diplomatique et juridique, monument du droit
« des gens, loi de la guerre, concordat international, la Con-
« vention de Geneve est, en meme temps, le fondement, ou
« plutot la source inepuisable des plus nobles sentiments
* d'humanite. Sa force reside aussi dans la sagesse de ses pres-
« criptions, dans la surete avec laquelle elle s'est progressive-
« ment elargie. Elle est nourrie d'experience, etayee par le
« sens des realites ; elle est claire, simple, vraie, inebranlable.
« Elle est une garantie dans la paix, comme dans la guerre.
« Toutes les nations ont un egal interet a. la respecter. Elle est
« placee sous la sauvegarde de la neutralite suisse. Entre toutes
« les societes nationales qui sont nees d'elle, et qui ne sont point
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« reellement federees, un lien existe, souple et fort ; centre de
« ralliement libre ; quartier general qui ne distribue point
« d'ordre, mais seulement des instructions; etat-major depourvu
« de tout caractere officiel, de tous capitaux et qui ne doit qu'a
« la dignite de ses chefs, au desinteressenient de ses membres,
« a la prudence et a la parfaite correction de sa conduite, le
« credit universel dont il jouit depuis 50 ans. C'est le Comite
« International de la Croix-Rouge. »

P. D G.
La Revue mensuelle... (icf annee, n° 209). — Geneve, Janvier

1919. In-12.
Ce numero contient une analyse, en termes tres sympathi-

ques, de l'ouvrage de M. Bernard Bouvier sur Gustave Moynier.
(Voy. ci-dessus).

Paul FAUCHILLE. Louis Renault. 1843-1918. Sa vie, son
ceuvre. — Paris, A. Pedone, 1918. Gr. in-8, 263 p.

Nous nous proposons de'revenir, dans un prochain n° de la
Revue, sur cet important ouvrage, sorte de monument de piete
fiiiale, consacre par l'eleve a la memoire de son maitre venere.

Accords internaiiortaux

Ministere des Affaires Etrangeres de Belgique. Conference
Belgo-Allemande four la liberation riciproque des personnes
civiles, reunie a Berne, sous la prdsidence de S- E. M. Francisco,
ministre de Sa Majeste le roi d'Espagne. 12-22 mars 1918.
— Gand-Bruxelles et Paris-Nancy. In-8, 98 pages.

Nous avons deja mentionne les conferences tenues a Berne,
puis la conclusion, entre l'Allemagne et la Belgique, d'un accord
relatif aux prisonniers civils, et nous avons donne un resume
de cet accord *. La presente publication, f aite sous les auspices
du Gouvernement beige, est precedee d'une introduction de
M. Victor Yseux, l'un des negociateurs, qui ccmmente les
resultats de l'accord. On a reproduit, prealablement au texte
ratine, le premier projet beige propose a l'Allemagne des le

1 Voy. Bulletin international, T. XLIX, 1918, p. 378.
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