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Lutte contre la tuberculose.
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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