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ASSEMBLEE GENERALE DES SAMARITAINS

Au mois d'aout dernier, les delegues de l'Association suisse des
Samaritains se reunissaient a Berthoud, pour entendre la lecture
du rapport annuel. A l'Exposition de Zurich ', l'Association, qui
avail envoye quelques objets venus de differentes sections, a
obtenu le diplome d'honneur. Les cours ont ete tres nombreux
et fort suivis cette annee, grace, en partie, a la subvention de
750 francs, accordee a cet effet par le Gomite central de la Croix-
Rouge. La question de l'instruction des troupes sanitaires du
landsturm 2 est pres de recevoir une solution. Les recettes de
l'exercice 1894-1895 sont monlees a fr. 2609 20, les depenses
a fr. 2601 25, ce qui laisse en caisse, avec le solde de l'annee 1893-
1894, une somme de fr. 565 55.

UN OUVRAGE NOUVEAU SUR LES LOIS DE LA GUERRE s

Les lois de la guerre! Gette expression eut sans doule fait sou-
rire le lecteur, voici cinquante ans a peine. Mais la guerre ne
connait pas de lois, eut-il repondu, ou plutot elle n'en accepte
qu'une : faire a l'adversaire, et dans tous les domaines, tout le
mal possible, afin d'assurer la vicloire a nos arrnees. G'est que la
tradition romaine, en vertu de laquelle tout etranger est un
ennemi, s'elait maintenue presque intacte jusqu'a notre siecle, au
moins dans les conflits entre Elats. Les devoirs nationaux n'existant
pas, la notion de la guerre, demeuree d'une simplicite tout antique,
pouvait se resumer en ces termes : chacun des belligerants s'erige
en justicier et, fort de son droit pretendu, croit pouvoir tout se per-
mettre contre son adversaire; ainsi, toute violence devient licite;
des Etats, la guerre s'etend aux individus, et de meme que les

l Voy. p. 82.
a Voy. T. XXV, p. "251.
8 Essai sur les caracteres generaux des lois de la guerre, par Gustave

Moynier, president du Comite international de la Croix-Rouge. Geneve,
Eggimann e l O , 1895.




