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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, redige par M. Charles Verge,, et il a ete tire a part sous le titre suivant : De quelques moyens d'attenuer les catamites de la guerre par
voie de Conventions Internationales, par E. Cauchy, membre de I'lnstitnt. — 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 decoulent pour elles. On sent le besoin de livres ad hoc qui, sous des
formes multiples, appropriees a diverses classes d6 lecteurs, repandent les connaissances necessaires pour assurer la pleine observation et Fefflcacite de la Convention. Les offlders, les soldats, le
personnel sanitaire, les populations voisines ou eloignees du theatre
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de la guerre, forment autant de categories de personnes auxquelles
devraient s'adresser les hommes de plume, pour leur exposer, a
chacune dans le langage qui lui convient, ce fonds d'idees et de
sentiments humanitaires qu'il est si urgent de faire penetrer
dans les esprits et dans les cceurs.
G'est une partie de cette tache que le President du Gomite international vient de s'efforcer de remplir, en se placant specialement
an point de vue de l'inslruction a donner aux offlciers et aux medecins, c'est-a-dire a la partie la plus eclairee des armees, a celle
pour laquelle une initiation complete aux details comme a l'esprit
general de la Convention est le plus necessaire. Aupres d'eux, il
n'est pas besoin de plaider la cause des blesses, qui est gagnee
d'avance ; aussi ne sont-ce pas des discours pathe'tiques qu'il faut
leur adresser, ni des ecrits populaires qu'il est a propos de leur
dedier. Ce qu'ils doivent desirer surtout, c'est un guide qui, en
leur faisant connaitre les motifs des redacteurs du traite, les aide a
sortir d'embarras dans des cas ou son application ferait naitre chez
eux quelque doute, qui les mette a meme de refuter les objections
de ses detracteurs, qui, en leur montrant dans cet acte une conquete dela civilisation, les en rende de zeles partisans.
Ce but nettement deflni devaitnecessairementconduireM. Moynier a flonner a son ouvrage la forme d'un commentaire juridique, et c'est la, en effet, ce qui constitue la partie essentielle de
son livre. Dans VElude sur la Convention, il a suivi le texte pas a
pas, article par article, l'elucidant a l'aide des protocoles des diverses conferences ou il a ete elabore, le comparant a Tancien droit
des gens, examinant les critiques qui lui ont e~te adressees, citant a
l'occasion les experiences des dernieres guerres et l'opinion des
divers auteurs; en un mot, ne negligeant aucun des elements propres a jeter du jour sur une redaction qui, sans etre obscure, ne
peut que gagner a etre completee par des developpements judicieux.
Autour de ce commentaire se trouvent groupes quelques chapitres qui en sont comme les auxiliaires obliges. L'un d'eux, qui le
precede, est historique; il raconte la naissance et les premieres
manifestations de l'idee de neutralite, formulee aujourd'hui
dans la Convention; puis la succession des Conferences, dans
lesquelles cet acte diplomatique a ete prepare" et accompli.
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Un autre chapitre suit le commentaire, sous le titre de Complement
de la Convention. On y traite en premier lieu de la police du
champ de bataille, de l'inhumation et de la constatation de l'identite des morts, choses qui se lienl e'troitement a la Convention
elle-meme. II y est question ensuite de la necessite de vulgariser
le nouveau droit international qu'elle a cree, et, enfln, de l'urgence de lois penales contre ses violateurs.
Le volume commence par une Introduction ou l'auteur parle des
adoucissements graduels des lois de la guerre, pour arriver a assigner a la Convention sa place parmi d'autres progres du meme
genre, anciens ou recents.
Enfln un Appendice qui, par son double objet, se rattache sans
effort a un travail sur la Convention de Geneve, contient une note
sur la Convention de Saint-Petersbourg concernant les balks explosibles,
et un coup d'ceil sur la Condition des prisonniers de guerre.

ALLEMAGNE DU NORD

ASSEMBLES GENERALE DE LA SOCIETE PRUSSIENNE

Nous extrayons ce qui suit du proces-verbal de l'assemblee
generale de la Societe prussienne de secours aux militaires blesses
et malades en campagne, du 12 juin 1869 1 :
Le Comite central a premierement presente son rapport sur
I'administration des fonds pendant l'annee 1868. II a accuse une
recette de 10,052 thalers et une depense de 6,360 thalers;
puis, outre un fonds de 110,700 thalers en litres de rente sur
l'Etat, un en caisse de 3,922 thalers. Les depenses courantes se
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