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sa colonne de prononeiation,qui est plus m6ritoire, en tant que
repr6sentant un grand travail, qu'util'e pour le lecteur.

Ces reserves faites, nous nous plaisons a reconnailre que le
« Lazareth Spracbftihrer • est r6dig£ avec le plus grand soin et
rSpond d'une maniere tres satisfaisante au but de son auteur; il
nous parait destine a rendre de reels services, et nous en recom-
manderions volontiers 1'einploi en temps de paix, pour les inflr-
miers militaires et volontaires; l'6tude pr6alable est en effet, a cet
egard comme a d'a,utres, la meilleure voie pour arriverase rendre
veritablement utile au moment du besoin.

Dr

RUSSIE

UN DISCOURS SUR LA CONVENTION DE GENEVE

Nous avons dejaeu I'occasion dedonneranoslecteurs1 lecomple
rendu d'un ouvrage que M. Iwauowsky, privatdocent de l'Uni-
versite d'Odessa,apublie en 1884 sur la Conventjon de Geneve. Le
meme auteur, actuellernent professeur extraordinaire, nous a
communique un nouvel ouvrage qu'il vient de publier sur le
meme sujet2.

Apres une 6tude historique sur les usages et les lois de guerre
depuis les temps les plus recules, ainsi que sur le developpement
des idees hunianitaires a l'egard des prisonnieis de guerre et des
blesses, 1'auteur passe a un apercu sur l'histoire de la Convention
de Geneve, depuis son origine jusqu'a nos jours, et, apres l'avoir
soumise a une critique detaillee, conclut a la necessite de sa revi-
sion.

1 Bulletin international, n° GO, (T. XV, p 252).
2 La Convention de Geneve du 10/22 aout 1864 et le droit de la guerre.

Discours prononce a la tete de 1'Universite d'Odessa, le 30 aout 1889, par
M. Iwanowsky. — Odessa 1891 ; in-8°, -208 p. (en langue russe).
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Tout acte international doit, selon l'auteur, repondre a des exi-

gences multiples. II doit offrir un ensemble, dont tous les details
soient logiquement combines et relics entre eux. L'exposition en
doit etre breve, claire et exacte, afin d'eviter, dans son application,
toute espece d'equivoque et de malentendu.

Se placant a ce point de vue, l'auteur se croit oblige de recon-
naitre l'imperfection de la Convention, sous le rapport de sa redac-
tion. Ainsi, la definition de la situation juridique des malades et
blesses est releguee au sixieme article, tandis qu'elle devrait se
trouver au premier plan, comme servant de base a la Convention.
Le meme su.jet est parfois traite dans differents articles : ainsi les
articles \ et 4, concernant les h6pitaux et les ambulances, sont inu-
tilement disjoints et les articles 2 et 3, qui les s6parent, ont rap-
port a un autre sujet. Certaines expressions sont assez vaguespour
donner lien a des maleutendus; ainsi les mots > neutrality > et
« neutre » sont ge'neralement critiques etdevraient etre rem place's
par des lermes plus exacts, tels que « inviolability » et « invio-
lable », comme l'a propose M. Voigts-Rhetz, delegug de l'Allema-
gne a la Conference de Bruxelles. Certains articles (2 et 5) et le
titre meme de la Convention, ne font mention que des blesses;
d'autres, en revanche (i et 6) font aussi mention des malades, et,
de fait, la Convention n'admet aucune difference entre malades et
blesses.

Quant au fond meme de la Convention, l'auteur y trouve Sgale-
ment matiere a critique.

L'article 6 etablit que « les militaires blesses ou malades seront
recueillis et soignes a quelque nation qu'ils appartiennent. » Cette
clause esl en parfaite harmonie avec les bases contemporaines du
droitde la guerre.Un bless6ou maladenepeut^treconsidere comme
ami ou comme ennemi; des qu'il s'agit d'uo homme qui souffre,
loute difference de nationality doit etreeffacee. A ce point de vue,
il serait juste et nicessaire d'etablir d'une facon precise que les
malades et blesses, amis ou ennemis, ont droit a une protection
et a des soins egaur, sans 6gard a leur nationality. Ce principe
devrait etre place en t6te de la Convention, l'expe>ience des der-
nieres guerres ayant demontre qu'il n'est, malheureusement, que
trop soiivent m^connu.

L'auteur cite plusieurs cas pour lesquels la Convention 6tablit
des regies facultatives. Une convention internationale doit se
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borner a reglerdes droits et des devoirs obligatoires pour les par-
ties contractanles. II est inutile d'enoombrer un actede cette impor-
tance par des reglements dont l'application depend de la bonne
volonte des contractants.

En qualite d'adepte convaincu des ide"es humanitaires qui ont
inspire la Convention, l'auteur appuye sur la necessite de la sou-
mettre sans de"lai a une revision. Cela ne 1'emp^che pas de recon-
nattre la grandeur des services rendus jusqu'a present par cet acte
international, et il voudcait, en cas de revision, qu'une clause spe'-
ciale la maintint en vigueur, jusqu'au moment ou une nouveile
convention aurait obtenu la ratification unanime des puissances
contractantes.

SUISSE

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE SUISSE

Notre patrie est, au milieu des autres pays, un Etat d'un caractere
e"minemment paciflque. Relativement petite en e" tendue, et bien abri-
tee derriere ses frontieres naturelles, elle jouit d'une existence tran-
quille; sa faible voix ne se mele pas aux querelles de l'Stranger et
elle n'a pasase faire entendre lorsqu'il s'agit, entre les nations de
l'Europe, de decider de la paix on de la guerre. Notre pays est
cependant sur ses gardes, et il s'efforce, pour maintenir son int<§-
grite, de prendre toutes les mesuresqui lui permettraie'nt d'affron-
ter la guerre, s'il le fallait, et qui le mettront a la hauteur de la
science militaire moderne.

Mais cette tendance pacifique du caractere national du peuple
suisse, qui ne se croit que pen expose aux §ventualiteset aux hor-
reurs de la guerre, a pre'cisement pour consequence de rendre
longue et tres difficile l'organisation des mesures a prendre pour
en adoucir les maux et pour d^velopper l'assistance volontaire sur
ks champs de bataille.


