
caractere affable, non moins que son esprit fin et cultivfi, char-
maient tous ceux qui l'approchaient.

Zele partisan de l'oeuvre des secours aux militaires blesses des
son origine, alors qu'elle passait aux yeux de Men des gens et de
Men des gouvernements pour une utopie, il lui a porte sans cesse
le plus vif inleret. Malgre sa nombreuse clientele, il trouvait le
temps d'assister aux frequentes seances du Comite dont il faisait
partie. C'est au moment ou il suivait de loin avec sollicitude les
travaux de la Conference de Berlin, que la mort l'a surpris.

Les membres de la Conference de 1863 n'ont pas oublie la bril-
lante improvisation par laquelle il refuta, a cette epoque, les objec-
tions faites aux secours volontaires. — La litterature de l'oeuvre
lui doit une notice sur la Commission sanitaire americaine ', l'un
des premiers ecrits qui aient fait connaitre en Europe cette re-
marquable institution. —• Mais ce fut surtout par la rectitude de
son jugement, par la sagesse de ses avis, qu'il rendit a notre cause
des services signales. Ses bons conseils etaient d'autant plus pre-
cieux au Comite international que, sans une excessive prudence
dans les tractations auxquelles celui-ci a e"te mele, et sans une
grande circonspection dans toutes ses demarches, il eut pu facile-
ment compromettre les interets qui lui etaient confies.

LECTURE SUR LA CONVENTION DE GENEVE A L INSTITUT

DE FRANCE

La propagande en faveur des principes de la Convention de Ge-
neve, ne comporte pas seulement leur vulgarisation au sein des
armees et un enseignement populaire ; elle doit aussi penetrer
dans le monde des jurisconsultes qui s'occupent du droit interna-
tional, et dont les opinions, a defaut de lois positives, consacrent
les usages que les nations civilisees se croient tenues de respecter.
C'est ce qui a engage le Comite international a nantir de ce sujet
l'un des corps savants les plus justement renommes, l'lnstitut de
France. Un homme profondement verse dans la connaissance du

1 Cette notice se trouve dans le volume intitule : Secours aux blesses. Com-
munication du Comite international. Geneve 1864.
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droit des gens, M. Eugene Cauchy, membre de l'Academie des
sciences morales et politiques, a Men voulu se charger de ce soin,
et, le 15 mai dernier, il a entretenu ses illustres collegues de la
neutralite consacree par les Conventions de 1864 et de 1868. Ges
traites out ete de sa part l'objet d'une approbation sans reserve, et
il a fait ressortir eloquemment la portee des progres humanitaires
qu'ils ont realises.

Son travail, intitule: Rapport sur une communication faite au nom
du Comite international de secours de Geneve, vient de paraitre dans
le Compte rendti de l'Academie des sciences morales et politiques, re-
dige par M. Charles Verge,, et il a ete tire a part sous le titre sui-
vant : De quelques moyens d'attenuer les catamites de la guerre par
voie de Conventions Internationales, par E. Cauchy, membre de I'lnsti-
tnt. — Paris, 1869. Br. in-8° de 43 pages.

ETUDE SUR LA CONVENTION DE GENEVE

Par Gustave MOYNIER 1

Quoique depuis quelques annees ont ait beaucoup ecrit au sujet
de la Convention de Geneve, cette pierre angulaire des Societes de
secours aux militaires blesses, cependant, tout n'a pas encore ete
dit sur ce precieux traite. La poMmique dont il a ete l'objet dans
quelques journaux, les rapports sommaires faits au sein de tel ou
tel comite, les rapides apercus donnes par certains auteurs, laissent
encore subsister dans la litterature qui s'y rapporte des lacunes
regrettables. Les personnesinteressees ou engagees a l'observation
dela Convention, chercheraient en vain des ouvrages speciaux qui
les renseignent exactement sur les droits et les devoirs qui en de-
coulent pour elles. On sent le besoin de livres ad hoc qui, sous des
formes multiples, appropriees a diverses classes d6 lecteurs, repan-
dent les connaissances necessaires pour assurer la pleine observa-
tion et Fefflcacite de la Convention. Les offlders, les soldats, le
personnel sanitaire, les populations voisines ou eloignees du theatre

1 Chez Cherbuliez, editeur, rue de Seine, 33, a Paris. 1 beau volume in-12
de 400 pages (actuellement sous presse).


