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11° Adherer au principe de solidarity morale qui unit toutes les
Societes nationales.

12° Seconder le Gomit6 international pour la publication de son
Bulletin.

M. Moynier exprime, en terminant, t'opinion que les Societes
nationales ont eu de plus en plus conscience des obligations men-
tionnees dans l'enume'ration qui precede, et ont agi en consequence.
Aussi appelle-t-il de ses voeux une histoire de leurs progres sous ce
rapport, histoire qui completerait heureusement celle, deja bien
connue, de leurs exploits en campagne. Nous ne pouvons que nous
joindre a un tel souhait.

VENEZUELA

LA CROIX-ROUGE DANS LES GUERRES CIVILES

La brochure que nous avons citee dans notre precedent Bulletin
(p. 81) el qui renferme les statuts de la Groix-Rouge venezu^lienne,
contient aussi une preface ou « memorandum », auquel nous
empruntons le fragment ci-apres, qui nous parait de nature a
interesser nos lecteurs :

«Le 9 juillet 1894, la Republique de Venezuela, en adherant
au traite international appele Convention de Geneve, s'est engagee
solennellement, a la face des nations civilis6es, a observer les dis-
positions de cette convention en cas de guerre internationale, les
reconnaissant comme faisant partie du droit des gens.

« En ce qui concerne les cas de guerre civile, etant donne que
l'article 150 de la Constitution, approuv6e par l'Assemblee natio-
nale constituante de 1893, decrete que les prescriptions du droit
des gens feront regie en pareil cas, les Vene"zu61iens seront done
obliges, par leur propre constitution, de respecter comme neutres,
non seulement les blesses, mais aussi les me"decins, inflrmiers et
autres membres du corps sanitaire de l'adversaire et le materiel d&
ses ambulances. (Voir les articles 1, 2 et 4 de la Convention).
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« Le dit article 150 de la constitution de 1893 est ainsi concu :
« Les prescriptions du droit des gens font partie de la legislation

•« nationale et feront regie en casde guerre civile. En consequence,
« on pourrait terminer une guerre civile au moyen de traites entre
« les belligerants, qui devront accepter les us et coutumes des
« nations civilisees, la garantie de la vie restant dans tous les cas
« inviolable.

« La Society venSzuelienne de la Croix-Rouge devra, par conse-
quent, deployer son activite non seulement en cas de guerre inter-
nationale mais aussi pendant une guerre civile, jouissant, en vertu
du droit etabli par la constitution de la RSpublique, de la pro-
tection accorde'e par la Convention de Geneve. »

REVUE DES PUBLICATIONS DE MEDECINE MILITAIRE

Enumerons, en commencant quelques rapports statistiques
•eoncernant l'etat sanitaire des arme"es :

Le docteur Werner, vient de transmettre au Reichstag allemand
une statistique inte'ressante, au sujet de la diminution des maladies
•dans Varme'e allemande. ]

De 1868 a 1894, le nombre des malades de toutes categories a subi
une reduction de 42 pour cent. La mortality dans l'arme'e etait de
6,9 pour mille en 1868; elle est tombSe en 1894-95 a 2,4 pour
mille. II y a une soixantaine d'annees le pourcentage des d6ces
dans l'armee prussienne etait plus 61eve que dans la population
male de 20 a 30 ans. II atteignait 14 pour mille pour l'arme'e et 10
pour mille pour la population. La proportion est maintenant ren-
versee, car, en 1893, les deces dans la population male de 20 a 30
ans, en Prusse, 6taient de 6,38 pour mille, et on la trouve dans
l'armee allemande, en 1892-93, de 3 pour mille seulement.

Cette amelioration remarquable de l'etat sanitaire est due aux
progres de l'hygiene. Ce sont surtout les maladies epidemiques qui
ont perdu du terrain. La variole est devenue extremement rare;

1 Archives medicales beiges, mai 1896, p. 347, d'apres la Medecine mo-
derne.
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