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La reconstruction du droit de la guerre, par Albert de
LA PBADELLE... Docteur J. VONCKEN... Fernand
DEHOUSSE... Analyses. Documents. Projets. — Paris,
Editions internationales, Bruxelles, E. Bruylant, 1936.
In-8 (164x250), 147 p.

Apres avoir retract l'histoire de la collaboration de la
medecine militaire avec le droit international dans le
domaine de l'etude des lois de la guerre, les auteurs
developpent les differentes idees qui ont trouv6 leur
consecration dans les textes adoptes par la reunion de
Monaco en 1934 : creation de villes sanitaires, assistance
des neutres, protection des prisonniers de guerre et de la
population civile.

Cet expose est suivi d'une interessante etude juridique
sur la question de savoir si les textes de Monaco sont
compatibles avec les dispositions du droit international
actuellement en vigueur, notamment celles du Pacte de
la Societe des Nations. Le pro jet de Monaco ne faisant
pas de distinction entre les guerres licites et les guerres
illicites, et, d'autre part, ne se bornant pas a prescrire
seulement des mesures d'ordre strictement humanitaire,
il conviendrait, dans l'idee des auteurs, de prevoir sa
mise en harmonie avec le Pacte.

L'ouvrage se termine par des considerations generales
sur la necessite de proceder sans retard a l'adaptation du
droit de la guerre aux exigences de l'heure, sans pour cela
renoncer a supprimer le droit a la guerre lui-meme.

E. G.

Le Code international des prisonniers de guerre par
M. ROUSSEL (POL), capitaine d'administration. (Extrait
de la Revue du Service de sante' militaire, t. CIY, n° 6,
juin 1936). — Paris, Charles-Lavauzelle, 1936, pp. 1033
a 1075.
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Statistique mgdicale de Tarm^e fran?aise.

Apres avoir rappele1 les dispositions des Conventions
de la Haye de 1899 et 1907 relatives aux prisonniers de
guerre, dispositions dont l'insuffisance se fit cruellement
sentir au cours des annexes 1914 a 1918, l'auteur fait une
analyse tres complete de la Convention de Geneve du
27 juillet 1929 qui s'inspire toute entiere des enseigne-
ments de la guerre mondiale et constitue actuellement le
Code international des prisonniers de guerre.

Ministere de la guerre. Statistique medicale de Varmee
metropolitaine et de Varmee coloniale (Interieur, Algerie,
Tunisie, Maroe, Levant) pendant Vanne'e 1933. l e r jan-
vier-31 de"cembre 1933. (Execution de la loi du 22 Janvier
1851). Tome LXIII. — Paris, Impr. nationale, 1935.
In-4 (230x303), 468 p.

Pour un effectif total de 459,658 homines de l'arme'e
metropolitaine, Farmed coloniale frangaise s'elevait en
1933 a 53,100 hommes ; la morbidity a l'hopital a e"te"
respectivement pour chaque cate"gorie de 150,595 et
de 19,795, soit un pourcentage de 32,7 pour l'arm^e
me"tropolitaine et de 37,2 pour les troupes coloniales.
Le nombre des r^formes s'est ^lev^ a 11,169 (24,29 %o)
dans l'arm^e metropolitaine, et a 748 (14,08 %o) dans
l'arm^e coloniale : celles-ci ont surtout 6t6 prononcdes pour
insuffisance de deVeloppement physique (5,03 et 1,63 %o),
pour tuberculose (4,08 et 4,10) ou craintes de tuberculose
(3,62 et 1,69), pour pleurisies et s^quelles (3,12 et 1,58).

La mortality fut relativement tres faible x en 1933,
3,76 %o pour l'arm^e metropolitaine, alors quela moyenne
des dix dernieres anne"es etait de 5,29. Elle marque une
brusque elevation au Maroc, ou elle atteint la proportion

1 Voir Bevue Internationale, f^vrier 1935, p. 118; juillet 1933, p. 615 ;
septembre 1932, p. 787; Janvier 1930, p. 27; fe>rier 1929, p. 113;
juillet 1928, p. 625 ; septembre 1926, p. 684.
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