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Clermont, — Richard a Chateau-Gonthier, — Dr Ragaine a Mor.
tagne, — Mgr Laraazon a Limoges ;

A la tete du Conseil : oil restent vides les places de l'intendant
general baron Bodson de Noirfontaine, — du general comte de
Clermont-Tonnerre — et du Dr Wurtz, si brusquement enleve a la
science et a la vie publique dans tout Feclat de sa haute renommee;

Enfin dans le Comite de dames : Mmo la marechale Suchet d'Al-
bulfera, — Mme la marquise de Forbin d'Oppede, — Mrae Veuve
Eugene Scribe— et Mmclacomtesse de Flavignydouairiere,ame, en
1870, du grand mouvement de cbarite qui, sous le drapeau de la
Croix-Rouge conduisit l'assistance volontaire sur tous les champs
de bataille.

LA CROIX-ROUGE A L'EXPOSITION UN1VERSELLE DE 1 8 7 8

d'apres le Dr Gruby

Dans notre precedent. Bulletin nous avons parle ' d'une publi-
cation de M. le Dr Gruby, dont laseconde partie ne devaitpas tar-
der a suivre la premiere, seule parue a ce moment-la. Or, I'auteur
a tenu parole, et nous sommes aujourd'hui en possession de l'ou-
vrage complet.

Nous ne nous etendrons pas sur le dernier fascicule, car ce
n'est qu'une deuxieme edition, revue il est vrai et augmentee,
d'un travail dont nous avons rendu compte en 1880 2, et nous ne
pourrions que repeter aujourd'hui les eloges que nous donnions
alors a cette precieuse etude. C'est une description detaillee de
tout ce qui, dans la vaste exposition de Paris, en 1878, se rappor-
tait de pres ou de loin aux moyensde secours pour militaires bles-
ses. Le nombre des objets appartenant a cette categorie etait consi-
derable ; aussi n'est-ce qu'en employant un assez grand format,
avecdescaracteresfinsetcompacts, queM. Gruby apunepasdepas-
ser 170 pages d'impression ; encore les figures, intercalees dans le

1 P. 97.
2 Bulletin T. XI. p. 57.
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texte, y occupent-elles une assez grande place. Un defaut de con-
cordance dans la pagination des deux parties de l'ouvrage, et dans
rageiicement des tables, genera quelque peu pour leur reunion
en un seul volume, mais la richesse de leur contenu fera aisement
pardonner cette legere imperfection typographique.

UN COMMENTAIRE SUR LA CONVENTION DE GENEVE

Parmi les travaux auxquels la Convention de Geneve a donn6
lieu en France, il en est peu que nous puissions recommander a
nos lecteurs autant que celui dont nousvenons ieur parler aujour-
d'hui. II est du a M. Jules Guelle, qui joint a la qualite de capi-
taine celle de docteur en droit, et remplit les fonctions de profes-
seurde legislation et d'administration a l'ecole de St-Cyr.

L'etude qu'il a faite de la convention de 1864 se trouve comprise
dans un « Precis des lois de la guerre sur terre \ » qui embrasse,
ainsi que son titre l'indique, bien d'autres sujets que celui des
blesses et des malades. Ce precis, en deux volumes d'un format
portatif, est a l'usage des officiers de l'armee francaise, mais ceux
des autres pays le liront aussi avec profit, car l'auteur s'est inspire
des meilleurs travaux sur la matiere, notamment du « Manuel des
lois de la guerre sur terre » publie par l'lnstitut de droit interna-
tional et dont nous avons reproduit le texte in extenso dans ce
Bulletin2.

Le chapitre consacreaux blesses et aux malades est un commen-
taire, article par article, de la Convention de Geneve. Les observa-
tions qu'il contient sont empruntees pour la plupart, Fe'crivain a
soin de nous en pr6venir, aux travaux des m6decins et des auteurs
qui ont ecrit sur les dernieres guerres. Elles sont precedees d'un
apercu historique de Fidee qui a donne naissance a la Convention,
et completees par un examen des reproches adresses a ce traite.

M. Guelle ue considere pas la Convention comme parfaite et lui

1 Voy. aux Ouvrages regus.
* Voy. T. XII, p 29.


