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de Geneve, et iutroduire les modifications requises par la necessite
de maintenir intacte l'idee humanitaire et d'en rendre l'applica-
tion possible dans cliaque cas, sans prejudice des operations mili-
taires.

VIII. Statuer l'obligation, de la part des Etats adherents, de
prendre a bref delai les mesures necessaires pour porter les stipu-
lations du traile a la connaissance de leurs troupes, et de recevoir la
signature de leurs officiers atlestant que ceux-ci en ont une connais-
sance exacte.

IX. Statuer encore l'obligation de la part des memes Etats d'in-
troduire dans leurs lois penales militaires, egalement a bref delai,
des peines appropriees contre toule violation par leurs soldats ou
sujets des engagements pris dans le traite.

X. Proclamer obligatoire de droit dans toute espece de guerre:
guerre internationale, guerre civile, guerre d'independance, l'ob-
servation des principes etablis.

M. Olivi termine son livre en faisant des va3ux pour que, grace
au developpement de la science et de la civilisation, ces principes
obtiennent une tres-prochaine et complete application.

LUXEMBOURG

LE Dr PIERRE SCHM1T

Le president qu'a recemment perdu la Societe du Luxembourg,
dans la personne du docteur Pierre Schmit, etait un homme dont
toute la vie fut employee a de bonnes ceuvres. II etait ne en 4806
a Con tern. Recu docteur en 1835 apres de brillants examens, il
s'elablit a Ettelbrilch, ou, grace a ses talents, il eut bientot une
nombreuse clientele. Lors de la fondation de Thospice central
d'Ettelbrtick, il fut tout de suite nomme medecin-chef de cet eta-
blissement, qui lui dut en grande partie son etat florissant. II se
distingua des lors dans Fepidemie de typhus a Colmar-Berg en
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1855 et dans celle de cholera a McBstroft en 1866. L'un des fonda-
teurs de la Societe m^dicale du grand-duche" (1861), il en a 6t6
nomme president en 1865, poste qu'il a occupe" jusqu'a sa mott-
Cependant, en 1867, sa sante ne resistant pas a son activity tou-
jours croissante, il dut abandonner Ettelbruck. II se retira a
Luxembourg, mais il n'y trouva pas plus qu'il n'y chercha le
repos. L'hygiene scolaire l'int§ressait particulierement, et telle
6tait son autorite" en cette matiere, que pas une e"cole ne fut fondle
dans le pays sans qu'on vint le consulter sur la question hygie"-
nique. Au commencement de la guerre de 1870, il devint
membre du Comity central de la Socie'te luxembourgeoise de se-
cours aux blesses, et l'activite" qu'il d£ploya alors lui valut, a la
conclusion de la paix, une tres-flatteuse recompense de la part du
souverain. Bnfin, lorsqu'en 1874 le gouvernement austro-hongrois
pritl'initiatived'une conference sanitaire Internationale,ledocteur
Schmit fut designe pour y representer le grand-duche" du Luxem-
bourg.

Apres ces quelques mots sur la carriere du medecin et du phi-
lanthrope, nous pourrions parler de celle du citoyen, car Schmit
a, de plus, laisse d'honorables souvenirs de sa vie civique; mais
ce serait sortir de notre cadre, et nous aurons assez dit en r6petant
avec un de ses biographes, le docteur Fonck : « II fit le bien sous
toutes les formes. »

PRUSSE

UNE BROCHURE DU D r ESMARCH

Le Dr F. Esmarch, professeur a Kiel, nous a envoys une petite
brochure intitulee : Dutraitement antiseplique nppliqud sur le champ
de bataitte.

L'auteur, encourage par les experiences faites sur la m^thode
antiseptique dans la guerre russo-turque, par les docteurs Berg-


