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pour faire voir partout la maladie dans le malade et celle
d'un organe particulier dans l'organisme tout entier
et dans ses relations avec des troubles d'ensemble;
— proposer de meme une pratique conservatrice et
«restauratrice », preventive et prophylactique plus que
curative. Pour la population, faire comprendre partout
les rapports entre la sante personnelle et la sante publique,
de facon a mieux faire concevoir par chacun l'etendue
de sa responsabilite sociale en ce qui concerne le souci
de sa propre sante.

En etudiant l'interdependance des diverses actions
pour parvenir a une sorte de moralite d'ensemble en
ce qui concerne la sante publique, l'Etat peut se faire
initiateur de progres, et propose a tous, par une educa-
tion soutenue et durable, une transformation lente de
la mentalite afin d'aboutir a un concours des diverses
categories pour plus de bien-etre collectif et plus de sante
generate. T „

J. JJ.

GEISENDOKF-DES GOTJTTES, Dr es sciences politiques.
Les prisonniers de guerre sous le premier empire. I. Gedles
et pontons cfEspagne. L'expedition et la captivity
d'Andalousie. 2 vol. grd in-8 (176x254), 562 et 642 p.—
Geneve, Editions Labor et Paris, ISTouvelles Editions
latines, 1932-37. — II. Les ArcMpels enchanteurs et
farouches. Bal^ares et Canaries.

Ces ouvrages, qu'enrichissent de nombreuses planches,
offrent un interet documentaire et philanthropique.

A la lecture des tetes de chapitres telles que : «l'in-
surrection couvant sous la cendre », «l'exasp^ration des
femmes et des moines », «conflits de regimes : arm4e,
th^ocratie, pouvoir civil», « Tolede et Madrid en emeute »,
il faut presque un effort pour concevoir qu'il s'agit non
des evenements actuels, mais du sort des soldats de

— 830 —



BIBLIOGRAPHIE
Prisonniers de guerre sous le premier empire.

Napoteon Ier, il y a vingt-cinq lustres, de la division
Barbou ou des hommes de Dupont en Andalousie et non
des deux ou trois cent mille prisonniers de l'heure pre"-
sente. Les vingt mois d'agonie des consents de 1808,
prisonniers depuis Baylen, soumis aux souffrances de la
faim, de la soif, des e"pide"mies, exposes au soleil de feu de
la rade de Cadix sur des pontons infects et vermoulus,
tandis que des populations fanatisees applaudissent a
leur detresse et que ce que l'on pourrait appeler le «ser-
vice sanitaire » fait presque totalement d^faut, devraient
cependant paraitre d'un autre age.

M. Geisendorf, qui a preside de 1916 a 1918 la Com-
mission romande des internes, devait tout particuliere-
ment s'attacher a la description des souffrances des
prisonniers de guerre ; et celles de captifs d'Andalousie
et des Bale"ares sont trop caracte"ristiques de la misere
humaine pour ne pas m^riter une place a part. Pendant
cinq ann^es, des prisonniers de guerre v^curent sur une
ile aride comme des troglodytes, parfois comme des
cannibales, sans nourriture suffisante, sans vetements.
Et cependant l'espoir de s'evader un jour maintient les
Energies. Le sergent Masson s'empare de la chaloupe de
la canonniere qui surveille les prisonniers et, avec seize
compagnons, parvient en Afrique, d'ou on le rapatrie. II
retourne a Cabrera, pour y delivrer trente-huit de ses
compagnons, mais il retombe aux mains des Espagnols.
La liberation des derniers survivants eut lieu en mai
1814, et leur retour a Marseille fut marque^ par l'accueil
enthousiaste de la population.

Ce recit Mstorique qui, par bien des points, soit anec-
dotiques soit ^piques, fait songer a un roman, doit eveiller
avant tout une immense piti6 non seulement pour les
victimes d'une capitivit^ angoissante, mais encore pour
tous ceux qui revent de guerre, d'heroisme et d'epop^e
pourraient oublier ce que la lutte homicide entraine de
haine et de cruaute\ T „

J. 1).
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