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frances des blesses pendant le trajet du lieu de l'accident a l'b.6-
pital.

Un grand nombre d'objets ont ete distribues pour servir a l'ins-
truction des eleves et au soulagement des blesses. C'est surtout au
travail incessant de M. Furley qu'on le doit.

L'annee prece'denle, on avait fait un tres-utile emploi du bran-
card invente par M. le comte de Beaufort. Des lors, un autre mo-
dele plus fort a ete introduit.

L'Ordre n'est pas reste inactif en face de la guerre contre les
Zoulous. II a envoye aux troupes anglaises un materiel conside-
rable.

Notons enfin que des offres de service faites par l'Ordre, pour
les cas d'accidents dans les rues, ont ete acceptees par la police.

ITALIE

LA CONVENTION DE GENEVE ETUD1EE PAR M. LE PROF. OLIVI

Le Bulletin a deja annonce FEtude hislorique et critique sur la
Convention de Geneve qu'a publiee M. Luigi Olivi, professeur a
l'Universite de Modene, et nous avons promis d'y revenir.

Nous ne saurions nous arreter a la partie historique que pour
en constater l'exactitude; quant au reste, l'examen des idees juri-
diques et de droit international que developpe M. Olivi depasse-
rait les limites posees a un article de bibliographie. Nous croyons
pouvoir nous borner a donner les conclusions de l'ouvrage.

Comme presque tous les auteurs qui se sont occupes de la Con-
vention de Geneve, M. Olivi conclut a la necessite d'une revision
de l'Acte, et, d'apres lui, cette revision devrait:

I. fitablir le priucipe inspirateur de la matiere entiere, centre
commun de tous les arguments: l'inviolabilite du soldat bless<§, et
determiner la position juridique de celui-ci en face de la guerre,
independamment de sa qualite d'ami ou d'ennemi.
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II. Entendre cette position a toutes les personnes et a toutes les
choses qui concourent a la realisation du but humanitaire qu'on
s'est propose, c'est-a-dire faire participer aux privileges, meme
juridiques, accordes aux soldats blesses, le personnel religieux et
sanilaire attache aux armees belligerantes ou reconnu par elles
comme tel, les hopitaux, les ambulances, tous les lieux qui servent
en fait a recevoir les soldats blesses ou malades, et tous les instru-
ments destines au service sanilaire.

III. Autoriser l'exercice de la force, dans les cas ou il semblerait
necessaire de repousser des atlaques centre l'inviolabilite des per-
sounes et des choses ci-dessus designees; mais etablir en meme
temps des regies opportunes, pour garantir'que ces personnes et
ces choses resteront respectivement et toujours dans les limites de
leur mission et de leur destination, sans exercer aucune influence
directe sur les operations militaires.

IV. Stipuler que le fait de 1'occupalion ennemie ne modifle en
rien la position juridique des personnes et des choses ci-dessus
mentionnees, et que la detention de guerre des blesses et malades
ne peut s'exercer que sur ceux qui, apres guerison, seront recon-
nus capables de combattre ; fixer les cas dans lesquels peut avoir
lieu la consignation des blesses ennemis a l'armee dont ils depen-
dent, et etablir l'inviolabilite des convois et des transports pure-
ment sanitaires.

V. Marquer exactemeut. vis-a-vis des armees belligerantes, la
position juridique des personnes privees et des Societes de secours,
qui justifieront des conditions requises pour leur admission sur les
champs de bataille.

VI. Determiner un embleme commun et idenlique pour toutes
les personnes et les choses comprises dans cette sphere speciale
de juridiction ; reserver toutefois les modifications qui, sans heur-
ter les justes susceptibilites des Etats Chretiens, permettraient aux
autres Etats d'adherer au traite; autoriser la remise de cet em-
bleme par l'autorite militaire a litre de delegation, et, pour eviter
tout abus, etablir que le signe distinctif du personnel religieux et
sanitaire sera muni d'un cachet de l'autorite, qui l'aura delivre,
et que le nom de celui qui le porte sera inscrit dans un regis-
tre special restant en mains de cette autorite.

VII. Etendre les principes ci-dessus exposes aux guerres mari-
times, en tenant compte des Articles additionnels a la Convention
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de Geneve, et iutroduire les modifications requises par la necessite
de maintenir intacte l'idee humanitaire et d'en rendre l'applica-
tion possible dans cliaque cas, sans prejudice des operations mili-
taires.

VIII. Statuer l'obligation, de la part des Etats adherents, de
prendre a bref delai les mesures necessaires pour porter les stipu-
lations du traile a la connaissance de leurs troupes, et de recevoir la
signature de leurs officiers atlestant que ceux-ci en ont une connais-
sance exacte.

IX. Statuer encore l'obligation de la part des memes Etats d'in-
troduire dans leurs lois penales militaires, egalement a bref delai,
des peines appropriees contre toule violation par leurs soldats ou
sujets des engagements pris dans le traite.

X. Proclamer obligatoire de droit dans toute espece de guerre:
guerre internationale, guerre civile, guerre d'independance, l'ob-
servation des principes etablis.

M. Olivi termine son livre en faisant des va3ux pour que, grace
au developpement de la science et de la civilisation, ces principes
obtiennent une tres-prochaine et complete application.

LUXEMBOURG

LE Dr PIERRE SCHM1T

Le president qu'a recemment perdu la Societe du Luxembourg,
dans la personne du docteur Pierre Schmit, etait un homme dont
toute la vie fut employee a de bonnes ceuvres. II etait ne en 4806
a Con tern. Recu docteur en 1835 apres de brillants examens, il
s'elablit a Ettelbrilch, ou, grace a ses talents, il eut bientot une
nombreuse clientele. Lors de la fondation de Thospice central
d'Ettelbrtick, il fut tout de suite nomme medecin-chef de cet eta-
blissement, qui lui dut en grande partie son etat florissant. II se
distingua des lors dans Fepidemie de typhus a Colmar-Berg en


