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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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avoir la foi. « Dans un Etat, la paix veritable ne peut etre qu'une
paix entre honnetes gens. II faut que les Etats, dans leurs rapports
vis-a-vis des autres, soient eux aussi des honnetes gens ».

Dans le meme fascicule, une etude du professeur J. BLO-
CISZEWSKI, professeur a l'Ecole des sciences politiques sur ce
theme : De la competence de la Cour permanente de justice inter-
nationale, qui enumere les diverses categories de differends
sur lesquels cette institution nouvelle peut e"tre appelee a statuer.

Dr
 DUPRE, L'ceuvre antituberculeuse scolaire a Roubaix. —Lille,

O. Marquant, 1922. In-8°, 42 p.
Dans une plaquette de 42 pages, le Dr Dupre qui, dans la

region du Nord, s'est fait l'apdtre enthousiaste des questions
sociales, nous fait assister a la vie de 1'oeuvre qu'il a creee a
Roubaix.

II part de ce principe — qui, d'ailleurs, devient de plus en
plus vrai — que «les oeuvres de preservation sociale, d'une su-
periorite incontestable sur les oeuvres dites charitables, sont plus
importantes qu'elles n'apparaissent au premier abord, puisque
d'elles depend la sante generale qui fera la race plus vaillante
et plus forte » et qu'au surplus, elles « constituent le placement
le plus sur, le plus profitable pour attenuer les charges d'assis-

, tance qui grevent si lourdement nos budgets. »
j ; j Toutes les municipalites qui ont a cceur-l'avenir de leurs admi-
!| nistres trouveront dans l'etude du Dr Dupre les indications
;j| qui leur sont necessaires pour imiter les belles realisations de

Roubaix. On s'etonne, apres avoir lu les trop courtes pages de
1'auteur, de ne pas rencontrer partout de preventoriums anti-
tuberculeux, de cantines scolaires, d'oeuvres d'education phy-
sique, de colonies scolaires, d'ecoles en plein air, de jardins sco-
laires, etc.... Et c'est pourquoi nous ne saurions trop louer le
Dr Dupre de perseverer, comme il l'ecrit, « dans sa doctrine de
creation et de vie qui, seule, peut nous acheminer vers l'aube
de lumiere et de justice que nous revons. »

J. F.
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