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long des voies ferrees ou en dehors de la Sicile et de la Cala-
bre.

II faut feliciter sincerement la Croix-Rouge italienne
d'avoir, par un compte-rendu aussi detaille, bien ordonne
et complet, en meme temps qu'accessible a tout lecteur par
sa publication en trois langues, presente un' tableau fidele
et exact de la magnifique ceuvre accomplie grace a l'excel-

I lence de son organisation et au superbe elan de solidarity
|i humaine que cette effroyable catastrophe a provoque.
I

JAPON

Experiences sanitaires de la guerre russo-japonaise.

On sait les resultats tres interessants obtenus par les
services sanitaires japonais pendant la guerre russo-japo-
naise soit en ce qui concerne l'hygiene des troupes et la
prophylaxie de la fievre typhoiide et de la dysenterie, soit
au point de vue du traitement des plaies.

II est interessant de lire a ce sujet le rapport circonstancie
que le medecin divisionnaire general Dr Ei'jiro Haga, bien
connu et justement apprecie des lecteurs de notre Bulletin,
a donne recemment a la Deutsche Militdrdrztliche Zeitschrift1.
On y trouvera l'expose complet et tres clair de la situation'
faite aux services sanitaires de l'armee japonaise dans cette
guerre : conditions geographiques du pays, climat, ressour-
ces, etc., puis conditions de resistance de la troupe, habille-
ment, alimentation, mesures de defense contre les eaux de
boisson dangereuses, moyens improvises de logement des
blesses, etc.. Particulierement interessante, a ce sujet, est
la description des ingenieux refuges souterrains utilises
avec tant de bonheur par les services sanitaires japonais
pour le soin des blesses. Gette innovation merite d'attirer

' N ° 24, 1911, p. 945-976.
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l'attention des services sanitaires et de la Croix-Rouge,
meme dans les conditions generalement favorables, quant
a l'hospitalisation, dans lesquelles elle intervient, a l'arriere,
pour les soins des blesses et malades de la guerre.

Le Dr Haga insiste, d'autre part, sur l'importante question
du relevement des blesses, sur celle des postes de secours et
des pansements, sur les transports en premiere et seconde
ligne, etc.

Nous devons nous contenter de signaler ici ce rapport
instructif qui permet d'apprecier la facon remarquable
dont la direction sanitaire de l'armee japonaise a su com-
prendre et realiser, dans cette guerre, sa tache difficile.

D* P.

RUSSIE

La Croix-Rouge au point de vue du developpement
du droit international,

par le professeur P. BogaVevsky.

M. le Professeur Bogai'evsky poursuit avec methode
et perseverance ses consciencieuses etudes sur le develop-
pement de l'ceuvre de la Groix-Rouge. Nous avons deja
signale * la premiere partie de son grand- ouvrage, fruit de
patientes recherches dans les archives deja considerables
du Comite international de la Croix-Rouge. Î es chapitres
subsequents, dont nous avons les epreuves sous les yeux,
inontrent quel heureux parti l'eminent professeur a su tirer
des nombreux materiaux qu'il a compulses. D'un travail
aussi etendu, il ne nous est permis de donner qu'un faible
resume, mais nous voudrions indiquer au moins les prin-
cipaux points de vue sous lesquels 1'auteur etudie l'histoire
de la Convention de Geneve et de la fondation des Societes
de la Croix-Rouge.

De la premiere impulsion de pitie qui inspira a quelques

1 Voy. T. XXXVI, p. 270 et XXXVII, p. 43.


