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•mesaventure survenue a l'ambulance du Dr Ramsboltom, capture
£ Modder-River. Cette ambulance, composed de44personnes, fut,
•malgr6 les 6nergiques protestations de son personnel, indument
consid6r6e comme prisonniere de guerre, depouille'e de son mate-
riel, et expgdiee a la ville du Cap dans des conditions rSvoltantes
d'inconfort et de malproprete. Reconduite ensuite a son point de
-depart, une fois l'erreur reconnue, elle fut libe>6e sans indemnity
ni excuses, et ne put rentrer en possession de son outillage. Son
chef alors porta plainte au president de la Republique contre la
conduite des Anglais, et le Comite international obtempe"ra au desir
du gouvernement orangiste en publiant le rapport d6(aille de cette
regrettable aventure.

l\me PARTIE. PURLICATIONS

Comme on le pense bien, le Comite international n'a pas pour-
•suivi pendant trente-sept ans la realisation de son ideal, quanta la
Convention de Geneve, sans plaider cette cause dans la presse. II
n'aurait eu garde de se priver d'un pareil auxiliaire, et ses nom-
breuses publications temoignent qu'il y a eu largement recours.

Nous avons deja signale", dans les pages qui precedent, plusieurs
des ouvrages du Comite" international qui se rattachent a ce sujet,
mais nous en donnerons mainlenant la liste complete, en faisant
remarquer qu'ils sont tous dus a la plume du meme auteur. Celui-ci
a compost en outre un certain nombre de me"moires, qui ne portent
pas l'estampille du Comity, mais n'avaient d'autre but que de
-seconder ses efforts, et nous les avons compris dans notre Enume-
ration en les distinguant par un aste'risque.

*1. Le Congres de Geneve. Rapport au Conseil federal paries ple'nipo-

tenliaires de la Suisse. — 1864, in-8°, i 6 p.
*2. La neutrality des militaires blesses et du service de sante des arme'es. —

1867, in-12, 120 p.
"*3. Etude sur la Convention de Geneve pour I'amelioration du sort des

militaires blesses dans les armies en campagne. — 1870, in-12,

376 pages.
4 . Note sur la creation d'une institution judiciaire internationale propre
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a pre'venir et a riprimer les infractions a la Convention de Geneve. —

1872, in-8 , 12 p. (Extrait du Bulletin international, I I I , 121.>
5, La Convention de Geneve pendant la guerre franco-allemande, —

1873, in-8, 60 p. (Extrait du Bulletin international, IV, 51 et
104.)

(I. Les destine'es de la Convention de Geneve pendant la guerre de

Serbie. — 1876, in-8°, 16 p. (Extrait du Bulletin interna-

tional, VII , 164.)

*7. De quelques faits re'cents relates a la Convention de Geneve. — 1880,
in-8°, 16 p. (Extrait de la Revue de droit international et de-

legislation compare'e.J

8. Des formules d'adhesion a la Convention de Geneve. — 1889, in-8»,

6 p. (Dans le Bulletin international, X X , 30.)
*9. Conference sur la Convention de Geneve. — 1891, in-8, 36 p.

*10. Considerations sur la sanction penale "a donner a la Convention de-

Geneve. — 1893, in-12, 33 p.

11. Du drapeau national a joindre au drapeau a croix rouge. — 1897,

in-8", 3 p. (Extrait du Bulletin international, X X V I I I , 165.)

12. Elude historique et critique sur la revision de la Convention de

Geneve. — 1898, in-4°, 62 p.
*13. La Convention de Geneve au point de vue religieux. — 1899, in-80,

6 p. (Extrait de la Revue chre'tienne.)

14. De I'e'tat actuel de la propagande en faveur de la Convention de

Geneve. — 1899, in-8°, 6 p. (Extrait du Bulletin interna-

tional, X X X , 134.)

15. De la forme de la croix rouge. — 1900, in-8°, 4 p. (Extrait du
Bulletin international, X X X I , 7.)

*16. Du droit d'acce'der a la Convention de Geneve. (Lettre a PInstitut
de droit international). — 1900, in-4°, 4 p. (Dans le Bulle-

tin international, 1900, n° d'octobre.)

UN DERNIER MOT .

L'impression dominante qui nous paratt devoir se degager de la
longue enumeration de faits consignee dans ce m6moire, est celle-
d'une part exceptionnellement imporlante laisse'e a l'activite privee,.
dans l'accornplissement d'un progres social qu'on aurait pu croire-
du ressort presque exclusif des gouvernements.


