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dans l'indication des sujets traites, et dont chacun contient
deja tout un programme : Moyen d'assurer le bien-etre infan-
tile. — Qu'est-ce que le service social ? — Organisation du
travail. — Statistique des services rendus. — L'importance
d'observer l'enfant dans les premiers jours. — L'importance
d'un diagnostic precoce.- — Lutte anti-tuberculeuse, etc. Un
int6ressant diagramme termine ce remarquable expose, et
montre d'une maniere aussi simple que pratique la relation
entre l'enfant, le dispensaire central avec son personnel, d'une
part, et les ceuvres me"dicales et sociales de la ville, d'autre
part.

Ch. G.

Revue generate de Droit international public. Publiee par
Paul FAUCHIIXE. et A. DE LAPRADELLE. — 26™ annee, 2me

§e"rie, t. I, mai-octobre, 1919. — Paris, A. Pedone. In-8.
Dans une rapide etude, M. Paul Fauchille recherche le trait

caracteristique de la guerre mondiale : l'abrogation de la
maxime de Rousseau de la distinction entre combattants et
non combattants, et la lutte apre, meurtriere, dirigee contre les
populations civiles aussi bien que contre l'armee ennemie.
Et il se demande si cette violence faite au droit des gens aura
eu au moins ce resultat merveilleux de tuer la guerre. On doit
en douter. L'Allemagne aura conserve et appliquera dans les
guerres futures la theorie de la necessite ; et la soif de revanche
ne contribuera pas a humaniser la guerre. Celle-ci ne sera plus
qu'ae"rienne, sans invasion : on de"truira de loin, sans sortir de
chez soi, tous les biens ennemis, subitement, de facon fou-
droyante, grace soit aux canons a longue portee soigneusement
prepares et dissimule's sur son territoire, soit a des fiottilles
d'avions, civils, militarises en un tour de main, deversant des
tonnes d'explosifs sur le territoire du voisin, soit a des sous-
marins multiplies et perfectionnes, soit enfin aux gaz asphy-
xiants rendus plus redoutables et invincibles que jamais.

Pour l'eViter, les conventions seront impuissantes. Seul un con-
tr61e serre" et constant des armements pourra prote'ger les peuples
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contre une attaque brusquee, amenant en peu de temps l'an^an-
tissement d'un Etat, surpris et impuissant a se defendre effi-
cacement. En outre la livraison des coupables, pour des « faits
de guerre », qui ne sont souvent que des assassinats, des incen-
dies, des vols ou des destructions, est de nature a faire refl^chir
les chefs d'Etat et les commandants militaires, tentes de decla-
rer une nouvelle guerre, qui les conduirait surement a, l'echa-
faud. Un tribunal international doit etre prevu pour leur appli-
quer le chatiment que leurs crimes auront merite.

Ce meme fascicule contient un article documente et exact,
de M. Robert Ruze, avocat a la Cour d'appel d'Orleans, sur
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, sa creation a Paris,
le 5 mai 1919, la conference de Cannes et l'avenir de ce mou-
vement d'action charitable internationale.

Journal du Droit international, publie par Edouard CLUNET,

46me ann^e, 1919, 4me et 5me livraisons, septembre a novembre
1919.
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