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Syphilis, paludisnie, amibiase.
sont groupes sous un petit nombre de tetes de chapitres qui
sont les suivants : sol, atmosphere, climats, eaux potables, habi-

f tations, hygiene urbaine, alimentation et aliments, hygiene
f scolaire, hygiene professionnelle et industrielle, prophylaxie des

maladies transmissibles ; un dernier chapitre est consacre a la
legislation sanitaire francaise actuelle. Cet ouvrage qui com-
porte plus de 1,200 pages nous parait devoir occuper une place
importante dans la bibliotheque du praticien, et il importe
qu'a 1'avenir l'hygiene privee et publique entrent dans l'ensei-
gnement pour l'obtention du diplome de medecin, pour une part
moins sacrifice que jusqu'ici.

Paul RAVAUT, medecin de 1'hopital Saint-Louis. Syphilis, palu-
disnie, amibiase. Le traitement d'attaque et les traitements se-
condaires (preventifs, abortif et d'entretien). Preface du profes-
seur Fernand Widal. Deuxieme edition refondue. — Paris,
Masson, 1922. In-8, 214 p.

L'auteur a reuni l'etude des trois maladies ci-dessus autant
en raison de leur extension depuis la guerre qu'en suite du
caractere commun qu'elles presentent quant a leur parasitisme,
duquel decoule logiquement une therapeutique plus ou moins
parente. Des longtemps et empyriquement, avant qu'on eut
decele les protozoaires responsables de ces maladies, la thera-
peutique avait reconnu les moyens propres a les combattre.
Les connaissances actuelles sur revolution du spirochete, de
l'hematozoaire et de l'amibe devaient permettre de serrer de
beaucoup plus pres la question du traitement et de l'adapter di-
versement a la periode du debut de 1'infection et a celle d'etat
de la maladie : d'oii la cure d'attaque et la cure d'entretien
auxquelles il importe que le praticien sache proceder en connais-
sance de cause.

A parcourir ce volume on se persuade rapidement que l'auteur
a non seulement voue a l'etude de ces trois maladies un soin tout
special, mais aussi qu'il apporte a cette question l'experience
eprouvee du praticien tres verse dans les matieres qu'il traite ;
c'est dire que les medecins appeles a traiter des malades atteints
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Morale Internationale.

de l'une ou l'autre de ces maladies seront assures de trouver dans
le volume du Dr Paul Ravaut tous les renseignements pratiques
propres a les documenter tres completement. Les experiences
des dernieres annees de guerre justifiaient du reste pleinement
la remise sur le chantier d'une etude complete sur des infections
dont l'extension a ete enorme dans les armees.

Revue generale de Droit international public, publiee par Paul
FAUCHILLE et A. de LAPRADELLE. 2me serie, t. IV, 1922, janvier-
avril 1922. — Paris. In-8.

Le fascicule de cette Revue contient le texte de la conference
sur la Morale Internationale, faite le 21 Janvier 1922 a l'lnstitut
des hautes etudes internationales par M. Leon BOURGEOIS,

president du Senat et delegue de la France a la Societe des Na-
tions.

Par une rapide etude, il demontre l'existence de la morale
internationale, c'est-a-dire la science du juste et de l'injuste,
du bien et du mal, aussi bien entre les individus qu'entre les
Etats. II n'y a pas deux morales, il n'y en a qu'une vraie. Dans
toute nation veritable, il y a une ame commune, une unite d'ideal.
Quand 1,500,000 hommes se font tuer pour un ideal commun,
n'est-ce pas la preuve de l'existence d'une conscience nationale
et de sa puissance ? La souverainete du droit, basee sur les exi-
gences de la conscience, s'est dressee devant les Etats comme
devant les individus pour commander l'obeissance a ses princi-
pes. L'idee de l'egalite des hommes devant la conscience a impose
celle d'une morale internationale. La Convention de la Haye
du 18 octobre 1907 sur les lois et les coutumes de la guerre a
proclame, dans son preambule, les principes du droit des gens
«tels qu'ils resultent des exigences de la conscience publique ».
Au frontispice du Pacte de la Societe des Nations s'est inscrite
cette maxime : qu'il importe d'entretenir au grand jour, des rela-
tions internationales fondees sur la justice et sur l'honneur.
Pour la realisation de cet ideal de justice entre nations qui se
concretise dans l'institution recente de la Cour de justice inter-
nationale, il faut a la fois suivre les lecons de l'experience et
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