
— 254 —

Au Pare des Eaux-Vives ou eut lieu un banquet fort anime, la
section genevoise avait expose une tente d'hopital et tout un inte-
ressant materiel.

La direction de la Croix-Rouge suisse a et6 conflee pour trois
ans, par l'assemble'e generate tenue a Geneve, a

MM. H. PESTALOZZI, president de la ville de Zurich, president.
Colonel NEISS, docteur, a Lausanne.
G. MULLER, directeur des finances de Berne.
Pasteur WERNLY, a Aarau.
Dr F. STOCKER, a Lucerne.
Colonel BISCHOFF, a Bale.
Conseiller national E. WYSS, Berne.
Dr VON GONZENBACH, a St-Gall.
Dr

 SGHENKER, a Aarau.
Dr E. DE MARVAL, a Neuchatel.
Conseiller d'Etat Dr

 HUBER, a Winterthur.

PROF. ERNEST ROTHLISBERGER. — LA NOUVELLE CONVENTION

DE GENEVE '

Nuln'etait mieux qualify quele secretaire general de la Confe-
rence de Geneve en 1906, qui a assists a toutes les deliberations,
dirige la redaction des proces-verbaux des seances et redige les
actes de cette conference2, pour presenter, sur le contenu de ce
pacte entre nations, une etude syste'matique a laquelle la compe-
tence de l'auteur dans les questions internationales vient donner
sa pleine et entiere valeur. M. le professeur Rothlisberger, qui a
Iaiss6 a la Croix-Rouge suisse le soin de publier sou travail, a
poursuivi le double but de faire mieux connaitre la nouvelle Con-
vention de Geneve et d'accroitre l'interet pour l'oeuvre de la Croix-
Rouge. C'est egalement a la Societe suisse qu'il a genereusement
abandonne le produit de la vente de son ouvrage.

Dans une rapide introduction, il montre comment le droit de
la guerre — ces notions contradictoires a premiere vue — a pris
naissance, et s'est peu a peu codifie' en des conventions internatio-

1 Voy. aux Ouvrages regus p. 182.
* Voy. T. XXXVIII, p. 103.



— 255 —

nales, dont la Convention de Geneve de 1864 a ete un des premiers
et des plus nobles essais. II rappelle ensuite les origines de la Con-
vention de Geneve, dans les premiers balbutiements d'accords in-
tervenus entre arme'es bellige'rantes ou commandants de corps. II
montre les lacunes et les difficultes d'application pratique de cette
premiere entente, entre Etats, les tentative^ faites pour l'ameliorer
en utilisant les lumieres de la pratique et de l'expe'rience, et qui
aboutirent a la Conference diplomatique de 1906, a Geneve. Puis
il decrit la composition de l'assemblee reunie a Geneve en juin
1,906 pour proceder a la revision du pacte de 1864, l'esprit Je
bonne entente qui animait les d&egue's, leur sincere dSsir d'arri-
ver a des conclusions pratiques en sacrifiant sur l'au tel de l'humanite'
lout ce que les exigences militaires n'interdisaient pas destipuler.

Enfln la plus grande partie de son inte'ressante etude, cela va de
soi, est consacree a l'examen des prescriptions inscrites dans la
nonvelle Convention. Chaque principe est examine avec autantde
soin que de competence. C'est avec raison que, dans ses conclu-
sions, jetant un coup d'oeil d'ensemble sur l'oeuvre de revision
achevSe, l'auteur qualifie le r6sultat obtenu de remarquable et
fort satisfaisant.

Enfln par une heureuse evocation, l'auteur fait vivre en quel-
que sorte la Convention en montrant son fonctionnement a travers
les differentes phases de la guerre depuis sa declaration jusqu'a
la cessation des hostilites, en passant par le jour de la bataille et
les jours subsequents, consacres au relevement des morts, au pan-
sement des blesses, a la restitution du materiel et du personnel
sanitaires.

Cet ouvrage, qui est illustre de plusieurs planches rappelant les
seances de la Conference de Geneve, se termine par la repro-
duction en francais et en allemand du texte de la Convention du
6 juillet 1906, ainsi que de celle de la Haye, du 18 octobre 1907,
appliquant a la guerre maritime les principes de la Convention de
Geneve.

Tous les amis de la Croix-Rouge n'hesiteront pas a se faire a
eux-m6mes, ainsi qu'a la Societe centrale suisse, le plaisir d'ac-
querir cette Ires interessante Stude1.

1 S'adreeser a M. le D' W. Sahli, a Berne.


