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ser qu'en Kspagne, il n'y a pas comme ailleurs unite de sympathie
et de sollicitude pour les victimes de la guerre. »

£TATS~UNIS

HYGIENE MILITAIRE

Le Comite international a recu du department militaire dugou-
vernementdesEtats-Unis un beau volume in-quarto de 570 pages,
contenantun rapport complet sur l'etat hygienique del'armeeame-
ricaine, ainsi qu'une description des differents postes militaires dans
lcsquels ces observations ont ete recueillies; le tout estaccompagne
d'unecarteexplicativeet de plusieurs plans representant les stations
militaires, lesquelles sont examinees par le rapporteur au point de
vue de 1'hygiene publique.

Le departement militaire de Washington avait manifeste le desir
d'etre renseigne d'une maniere exacte sur les points suivants :

I. De la nourriture de l'armee, quantite, qualite, mode de pre-
paration. — Nature des aliments et rations regulieres de chacun
des posies militaires. — Moyenne des depenses. — Provenance
des divers aliments. — Maniere dont ils sont cuits. — Depense
par semaine dans les ditferentes saisons. — Mode d'inspection de
la nourriture. — Plaintes portees au sujet de l'alimentation. — Y
a-t-il eu des cas de maladie que l'on soit en droit d'attribuer a la
nourriture? — A-t-on fait des essais avec des appareils speciaux
pour la cuisson? —• Regime alimentaire des malades.

II. Devoir des offlciers sanitaires en campagne. —• Quantite et
nature des secours demandes. — Mode de transport des blesses.

HI. Des punitious militaires et de leur effet sur la saute et la
moralite du soldat. Exemples a l'appui.

IV. Proprete des hommes sur leur personne. — Ordonnances



relatives aux bains. — Facilites donnees pour en prendre. — Com-
bien de fois le linge de corps est-il lave ?

Quant a l'historique hygienique des divers posies militaires, le
rapport montre qu'il a ete extrait des rapports et livres des hopi-
taux, que les officiers ont en meme temps ete charges d'inspecter
au point de vue de la maniere dont ils sont tenus,

Le gouvernement recommande en general de prendre a temps
les mesures preventives, sans qu'on se laisse arreler par nno
crainte exagerce d'encourir les reproches d'avoir occasionne des
depenses inutiles, dans le cas oil 1'epidemie que Ton avait pressenlie
ne se manifeste pas. On ne pourra pas empeclior que la reconnais-
sance soit 'pins 'grande pour une maladie guerie ijue pour une
maladie qu'on n'a reussi qu'a prevenir.

Le rapport contient un grand nombrede tableaux statistiqnes et
meteorologiqnes. L'armee efant (res-dispersee sur le territoire des
Etats-Unis, on a ete dans le cas d'observer l'influence hygienique
de climats ties-divers, d'altitude et de sol tres-varies. Une atlen-
tiou particuliere a ete donnee a l'influence des altitudes et des cli-
mats de montagnes sur les maladies despoumons.

L'opinion de la majority des rapporteurs est que l'altihide on
Fair rarefie n'est pas par lui-meme d'un effel bienfaisant dans la
phthisie, mais que e'est la secheresso de Fair, l'exercice, et en
general la vie en plein air qui agissent avantageusement quand le
malade peut les supporter.

L'etat sanitaire considere d'une maniere generale a pu etre
indique comme satisfaisant et place au-dessus de la moyenne.

Le volume contient des rapports parliels de 210 posies mililaires
difFerents. On comprend qu'il ne nous soit pas possible, dans un
cornpte rendu aussi succinct que le notre, de faire autre chose que
de les mentiouner sommairement, sans eutrer dans les details. Les
personnes que cela interesse plus specialemenl, trouveront le texte
enrichi d'une multitude de plans et de cartes locales dessines
avec le plus grand soin.

Le rapport general fournit un resume des plus instructifs, qui
condense les resultats fournis par les rapports particuliers, mais
celui-la encore est boaucoup trop substautiel et etendu pour que
nous puissionsendonner un extrait; nous nous borneronsa dire qu'il
passe en revue et traite a fond, a un point de vue general, le



questionnaire que nous avons indique en commencant. Les statis-
ticiens et les hygienistes trouveront dans ce beau et laborieux
travail une riche mine a exploiter et a consulter.

FRANCE

LA CONVENTION DE GENEVE D APRES M. LE VICOMTE DE LA

GUERONNIERE

La reforme operee dans le droit de la guerre par la Convention
de Geneve a ete peu remarquce a son origine. Beaucoup de gens
l'ignoraient avant 1870; ceux-memes quien avaient connaissance
se meprenaient generalement sur sa portee ou ne lui accordaient
que peu d'attention. Aujourd'hui, fort heureusement, il n'en est
plus de merne; mais il a fallu, helas! de bien douloureuses expe-
riences pour faire apprecier a sa juste valeur le progres realise par
le traite de 1864. II ne se publie plus maintenant un seul ouvrage
sur le droit des gens ou la Convention de Geneve ne soit mention-
nee et rappelee avec eloges. Tout recemment encore, M. le
vicomte de la Gueronniere, dans son livre sur le Droit public et
I'Europe moderne \ lui a consacre quelques pages 2, comme a « un
« ac(e considerable par ses dispositions meme et par les ameliora-
« tions qu'elles consacrent, considerable surtout en ce qu'il fait
o entrer definitivement dans le domaine du droit conventionnel
« et revet de sanctions positives les lois de la guerre, empruntees
* jusqu'ici au droit naturel ou a la coutume generale, necessaire-
« rement vagues et diverses, et en derniere analyse, arbitraires. »

A la satisfaction que nous causent ces eloges, se mele pourtant
un regret, et nous ne le tairons pas, car c'est en en signalant la
cause que nous pouvons esperer la voir disparaitre. Comment se

1 Voir aux Ouvrages re$us.
3 T. II, p. 308 a 321.


