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d'une notice biographique, que vient de publierson confrere M. le
Dr Duval' .

Nous sommes egalement en mesure de faire savoir que le Co-
mite international a designe pour lui succeder, M. Louis Micheli-
de la Rive, depute au Grand Conseil de Geneve.

QUESTIONS ADRESSEES AUX COMITE1S CENTRAUX

Au nombre des VOBUX de la Conference de Paris, en 1867, se
rouvai t celui que les Puissances signataires de la Convention de
Geneve « s'engageassent a introduire, dans leurs reglements mili-
taires, les modifications devenues indispensables par suite de leur
adhesion a cette Convention. »

D'autre part, ces memes Puissances ecartaient cette demande
dans leur Conference de 1868, a Geneve; non point assurement
qu'elles meconnussent la convenance des modifications desirees,
mais parce qu'il ne leur parut pas que cela dut faire l'objet d'un
engagement international. Elles jugerent que les parties contrac-
tantes, une fois d'accord sur la ligne de conduite a observer dans
leurs rapports de belligerants, n'avaient pas a s'ingerer recipro-
quement dans ce qui concernait leur reglementation interieure, et
que Ton devait s'en rapporter a la loyaute de chacune d'elles, du
soin de prendre les mesures convenables, pour faire respecter par
ses troupes les garanties inscrites dans la Convention.

On peut conjecturer d'apres cela que, lors meme que le vceu de
la Conference de Paris ne se trouve pas reproduit dans les articles
additionnels a la Convention de Geneve, les Gouvernements inte-
resses s'y seront spontanement conformes.

Nous n'osons esp^rer toutefois que cette reforme ait deja ete
operee en tous pays, soit que Ton ail eu confiance dans le main-
tien prolonge de la paix, soit pour d'autres motifs. Dans cette hy-
pothese, qui equivaut pour nous a une certitude, il nous semble
que les societes de secours devraient s'entourer de toutes les lu-
mieres possibles a cet egard, et s'efforcer de faire introduire, dans

1 Notice sur le Docteur Theodore Maunoir. Lausanne, 1869, in-8°, 18 pages.
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la legislation militaire des divers fitats, les changements qu'elles
considerent comme indispensables.

Une enquete sur les lois et les reglements actuellement en vi-
gueur pourrait hater beaucoup cette utile transformation, car
l'exemple des Gouvernements les plus empresses a l'accomplir ser-
virait aux autres de stimulant et de guide.

II serait non moins interessant de savoir si, depuis l'existence
des societes de secours sous la Croix rouge, leur intervention a
ete pr6vue et regularisee par les divers Gouvernements dans des
actes offlciels.

L'idee nous en a ete suggeree par une demande d'informations,
que nous a adressee a ce sujet l'un de nos honorables correspon-
dants, demande a laquelle nous n'avons pu satisfaire qu'incomple-
tement. Comme il s'agit la d'une chose d'interet general, et que les
eclaircissements qui s'y rapportent ne nous paraitraient point de-
places dans les pages du Bulltein international, nous prenons la
liberte de proposer cette enquete aux Comites centraux. Nous nous
adressons meme, d'une maniere plus generale, a tous ceux de nos
lecteurs qui pourraient nous fournir des renseignements.

Voici les questions auxquelles, sans prejudice de plus amples
informations, nous sollicitons des reponses pour chaque pays.

1° A-t-il ete promulgue, dans ces dernieres annees, des lois,
penales ou autres, des ordonnances ou des reglements mili-
taires, relatifs aux matieres dont nous nous occupons? (Indiquer
leur litre et leur date.)

2° Ges lois ou ces reglements contiennent-ils des clauses
relatives aux stipulations de la Convention de Geneve ou a
Faction des Societes de secours? (Donner le teoote de ces dispo-
sitions.)

3° Existe-t-il dans la legislation anterieure des dispositions
qui puissent suppleer, a cet egard, a l'absence d un texte nou-
veau? (En reproduire Vi teneur.J

i° La legislation militaire est-elle soumise actuellement a
un travail de revision, non encore acheve, dans le sens sus-
indique ?

Si les personnes au zele desquelles nous faisons appel pour 6tu-
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dier ces points importants veulent Men s'en occuper, et nous en-
voyer, avant le 25 Mars prochain, les notes qu'elles auront recueil-
lies, nous publierons les resultats de leurs recherches dans notre
troisieme Bulletin.

ALLEMAGNE DU NORD

ORGANISATION GENERALE DES SOCIETES ALLEMANDES

Circulaire aux Comites centraux des societes de secours aux
militaires blesses en eampagne de la Baviere, de la Saxe royale,
du Wurtemberg et des grands-duches de Bade et de Hesse.

BERLIN, le 14 octobre 1869.

Nous avons, tout a la Ms, l'honneur et le plaisir d'informer le
Comite central que toutes les societes qui ont pris jjart, au moyen
de leurs delegues, a la Convention du 20 avril de cette annee 1, au
sujet d'une organisation generate des Societes allemandes de secours

aux militaires blesses et malades en eampagne, ont donne leur ad-

hesion complete a la convention projetee et que, par consequent,
1'organisation generale entre des maintenant en vigueur.

Un desir dont on nous a informes, lors de 1'acceptation du projet,
et deux reserves enoncees a cette occasion, n'ont pas la moindre
importance, et ne diminuent en rien l'accord unanime des societes,
au sujet de l'organisation generale telle qu'elle a ete presentee et
adoptee.

Le desir dont nous venons de parler, et qui a ete exprime par le
Comite central de la Societe de secours du Grand duche de Hesse,

1 Voyez Bulletin N° 1, page ii.


