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population de ces parages. II y avait en tout 80% de guerisons,
0,6 % de deces et pres de 20 % de cas ou Tissue de la maladie est
restee inconnue (chez les malades ambulanls). Les maladies les
plus frequentes etaient les blessures et les plaies, les abces et les
panaris, puis le scorbut; en dernier lieu venaient les angines, les
bronchites, les pleuresies, les pneumonies et les rhumatismes
musculaires et articulaires, aigus et chroniques.

Quant aux sommes depense'es, elles depassent de beaucoup les
ressources du Comite local. Ce deficit a ete couvert par des subsi-
des du gouvernement, sans lesquels la Societe aurait ete forceede
s'abstenir de toute activite sur les cotes du Mourman, au grand
detriment des pecheurs, qui ont temoigne la plus grande recon-
naissance (meme sous forme de donations), pour les soins de la
Croix-Rouge envei*s leurs malades.

ETUDE SUR LA CONVENTION DE GENEVE

par M. Iwanowsky '.

L'ouvrage de M. Iwanowsky, privat docent a l'universite
d'Odessa, est une 6tude tres consciencieuse sur la Convention de
Geneve. C'est, en meme temps, le seul livre special et detaill6
qui existe en Russie sur cet acte international.

II est divise en deux parties. Dans la premiere, l'auteur expose
le developpement historique de la Convention de Geneve; dans la
seconde, il donne un apercu critique des stipulations de cet acte.
En racontant l'histoire de la Convention de Geneve, le jeune ecri-
vain cherche a prouver, sur la base des ouvrages de MM. Gurlt et
Lueder, que 1'idSe de la protection des militaires blesse's et malades
existait deja au moyen-age et aux siecles suivants. L'histoire des
e'venements qui precederent la conclusion de la Convention est
exposee avec beaucoup de clarte et de precision ; puis vient l'his-
toire des articles additionnels de 1868. L'influence des grandes
guerres de 1866,1870-1871 et 1877-1878 ainsi que celle de la Gon-

'• Voy. aux Ouvrages regus.
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ference de Bruxelles, sur la Convention de Geneve, sont examinees
par l'auteur au point de vue de la valeur intrinseque de cet acte.

Dans la seconde partie, M. Iwanowsky, se basant sur l'experience
fournie par toutes les guerres recentes, se prononce catggori-
quement pour une revision fondamentale de la Convention. II
examine toutes ses stipulations et prouve, ce que M. Lueder et
d'autresont demon tre depuis longtemps, savoir la necessite absolue
d'une revision de la Convention. En quality d'admirateur sincere
de cet acte humanitaire, l'auteur le defend chaleureusementcontre
ses adversaires dans les spheres militaires, mais en meme temps
il pr^voit le danger auquel la Croix-Rouge sera exposed dans une
nouvelle guerre europ6enne, si la Convention de Geneve reste non-
revisee.Tous les conflits qui pourraient surgirentre puissances belli-
ge>antesouneutres, graceal'interpretation differente du texte de la
Convention, sont attentivemant examines dans le livre de M. Iwa-
nowsky, qui fait honneur a son jeuneauteur.

F. de MARTENS.


