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Guerre aerienne.
etre violees. Elles cristallisent les requisits de l'humanite. Par
elles s'exprime la conscience humaine, qu'on appelle la morale
internationale ou l'opinion publique. La Convention de Geneve,
pour avoir ete outragee dans toutes les guerres, a-t-elle perdu
son prestige et son empire ? Toute l'experience de la derniere
guerre a demontre le contraire. Devant le tribunal de l'opinion
enracinee sur la loi internationale, tous les prevenus ont cherche
a se justifier et a se laver des accusations de l'ennemi. Us recon-
naissent done qu'ils devaient obeir. Pourquoi des conventions
limitant l'emploi des moyens de combat seraient-elles d'avance
vouees a l'impuissance ? Elles seront violees, sans nul doute.
Mais il en restera devant la conscience des peuples, une fletris-
sure, dont le coupable, quoi qu'il en ait, ne prendra pas volontiers
son parti.

II faut remercier M. Henry-Couannier d'avoir, en recoltant
les voix les plus autorisees, fortifie cette conscience morale
qui est actuellement la vraie sanction des exigences de l'huma-
nite. P. D G.

A travers les revues.

Societe des Nations. Recueil des traites et des engagements inter-
nationaux enregistres par le Secretariat de la Societt des Nations,
N08 i, 2 et 3, Vol. XXXI, 1924-1925 (Geneve). Convention pour
l'amelioration du sort des blesses et malades dans les armees en
campagne, signee a Geneve, le 6 juillet 1906 : Adh6sion de l'Egypte.

Resume mensuel des travaux de la Societe des Nations, mars 1925,
N° 3, Trente-troisieme session du Conseil. — Organisation d'hygiene
a) Commission du paludisme, b) Premier echange de sp6cialistes
en matiere d'hygiene industrielle, c) Echange de personnel sani-
taire. — Echange des populations grecques et turques. — Confe-
rences de 1'opium. — Protection de l'enfance.

Avril 1925, N° 4, Organisation d'hygiine. Codification progres-
sive du droit international. — a) Quatrieme session du Comite
d'hygiene. 6) Bureau epid6miologique de Singapour.

Bureau international du Travail. Les mouvements migratoires.
(Extrait de la Revue internationale du travail, vol. XI, N° 5, mai
1925-)
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Giornale di Medicina militare, N° n , ier fevrier (Rome). —
La cangrena gassosa nell'ultiina guerra europea (Venturelli
& Salvini).

N° IV, ler avril. — Inquinamento del pane con bacillo del tifo,
colera e difterite (Bruni).

Journal of the Royal Naval Medical Service. N° 2, avril 1925
(Londres). — Naval Medical History of the War. Cerebro-spinal
Fever (Rolleston).

Gazette des hdpitaux, N° 35, 2 mai 1925 (Paris). — IIIe Congres
international de me'decine et pharmacie militaires (20-24 avril) :
Rapports.

N° 38, 12 et 14 mai, — La lutte contre le paludisme a Madagas-
car.

N° 39, 16 mai. — IIIe Congres international de medecine et phar-
macie militaires (fin) : Specialisation technique (discussion et
communications). Selection du contingent et tuberculose (dis-
cussion). Conclusions voters par l'assemblee generate.

Long Island Medical Journal, N° 4, avril 1925 (New-York). —
Tuberculosis. — Methods and Results of Anti-Tuberculosis Work
in Suffolk County (Edwin P. Kolb). — Aids in the Diagnosis
of Incipient or Minimal Adult Pulmonary Tuberculosis (Foster
Murray). — Classification of Tuberculosis Cases (Frank Overton).

Le mouvement sanitaire, N° 11, 31 mars 1925 (Paris). — Les ten-
dances actuelles de la politique de rimmigration (Dr Forestier).
— La conference internationale de 1'opium. — L'aviation sani-
taire en Suede.

La vie medicate, N° 12, 10 avril 1925 (Paris). — La vaccination
antituberculeuse (Prof. Rappin).

N° 13, 17 avril. — Commission sup£rieure des mutiles (Dr

Gallois).
N° 15, ier mai. -— Contribution a l'etude du bacille de la tuber-

culose (Oliviero).
N° 17, 15 mai. — La lutte antituberculeuse (Dr Garrigues).

La vie saine, N° 21 avril 1925 (Paris). — Une grande manifes-
tation a la Sorbonne contre la tuberculose.

Gegen die Tuberkulose. Contre la Tuberculose. N° 3, 23 mai 1925.
(Berne). — Protokoll der XXI. Jahresversammlung der schweize-
rischen Vereinigung gegen die Tuberkulose. Der Stand der Tuber-
kulosebekampfung in der Schweiz in den Jahren 1921 und 1922.
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Echo suisse. Schweizer Echo. N° 4, avril 1925 (Zurich). — La
Suisse et l'opium.

Headway. N° 5, mai 1925 (Londres). — Malaria and Refugees.

The International Service of the Society of Friends (Londres). —
Among the Refugees in Macedonia.

Ara. Association Review. Commemoration Number. N° 1, ier

avril 1925. — American in European Restoration (Herbert
Hoover). — The American Relief Administration in Europe
(Sidney Outline).

The China Weekly Review, N° 10, 8 novembre 1924 (Shanghai).
— International Cooperation in Famine Relief (Liang).

Statistisch Jaarboek der Gemeente Amsterdam. Annuaire statis-
tique de la ville d'Amsterdam. i8me anne'e 1922-1923, XL-360 p.
(Amsterdam). — Hygiene : Gemeentelijke Geneeskundige dienst.
Gemeenstelijke gezondeheidsdienst. Tuberculose-en Kanker-bes-
tridjing. Hygienisch en geneskundig Schooltoezicht en schoolbaden.
Verpleging in ziekenhuizen en poliklinische behandeling.

La Dame a la lampe, N° 37, ier trimestre 1925 (Bordeaux). —
L'ecole des nurses de 1'armee ame'ricaine. — Conseil international
des nurses, congres d'Helsingfors (20-25 juillet).

Bulletin de I'association generate des mutiles de la guerre, N° 109,
mars 1925 (Paris). — Les infirmieres et 1'article 64.

L'lnfirmiere francaise, N° 1, avril 1925 (Paris). — Florence
Nightingale et son oeuvre (suite et fin) (Mme Dr Krebs-Japy). —
Enseignement de vulgarisation de 1'Ecole de pratique sanitaire.
Premiers secours aux malades et aux blesses. — Association natio-
nale des infirmieres diplomees de l'Etat franc,ais. — Congres
international des infirmieres d'Helsingfors.

Le mouvement communal, N° 31, 4 avril 1925 (Bruxelles). — La
bibliotheque de l'CEuvre nationale de l'enfance.

Bollettino mensile dell'istituto italiano per Vassistenza sociale,
N° 4, avril 1925 (Milan). — Servizi sanitari di fabbrica.

Bulletin interparlementaire, N° 2, mars-avril 1925 (Geneve). —
XXIIIe Conference interparlementaire, a, Washington [octobre
1925]-

La revue philanthropique, N° 333, 15 mai 1925 (Paris). — Mater-
nite et puericulture, ceuvre du quartier « Wassili Ostrow » a
Leningrad (Dr S. Mitchnik).
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Comite francais de secours aux enfants, N° 25, 30 avril 1925
(Paris). — L'6cole de plein air. — Travail des enfants en Europe.

Bulletin of the Pan American Union, avril 1925 (Washington).
— First International Congress of Social Economy (Sherwell).
— Social Progress : Br^sil : Cancer Institute. Colombie : National
Red Cross. Guatemala : Child Health Center Haiti : Public. Health
and Sanitation. National Public Health Service. Honduras :
Red Cross Notes. Paraguay : Department of Health.

Revue du travail, N° 4, 30 avril 1925 (Bruxelles). — Allemagne :
le travail des enfants dans les studios de cinematographic —
Chine : le travail des enfants. — Etats-Unis : l'immigration
Reglementation du travail des enfants.

L'enfant, N° 273, Janvier, fevrier, mars 1925. — Le service
medical scolaire en Angleterre (P. de Casabianca). — La protection
des enfants anormaux pendant la periode scolaire aux Etats-Unis
(Beaubois).

N° 274, avril (Paris). — Protegeons l'enfance (Henri Rollet).
— L'hygiene de la mere et de l'enfant (Dr P. Nobe'court). —• Les
assistantes d'hygiene scolaire (Henriette Clayton Paul-Bert). —
Psychologie infantile d'hier et d'aujourd'hui (D. Parodi). — Les
congres : Premier congres general de l'enfant.

La Revue de l'enfance, N° I, Janvier 1925 (Paris). — Essai d'im-
munisation contre l'infection tuberculeuse (Calmette).—Installa-
tions d'une consultation de nourrissons. — La Socidte japonaise de
la Croix-Rouge.

N° 4, avril. — Assemble'e generale annuelle de l'CEuvre generale
de l'enfance, 26 fevrier 1925. — Services feminins d'hygiene en
regions liberees (Mlle Delagrange).

N° 5 mai. — Le preVentorium de Knocke sur Mer (Mlle Gernay). —
Service feminin d'assistance sociale des regions Iib£r6es (dans
1'Aisne) (Mme Auquier). — Pour guerir les enfants du paludisme.

The Child's Guardian, mai 1925 (Londres). — International
Child Welfare Congress.

Maternity &• Child Welfare, N° 5, mai 1925 (Londres). — The
psychology of the Child : Quantity and Quality (D* Hay ward). —
Central Council for Infant and Child Welfare. — Central Committee
for the Care of Cripples : Conf6rence.

CEuvre nationale de l'enfance, N° 7, avril 1925 (Bruxelles). —
Conseil sup6rieur des oeuvres de l'enfance, stance du 7 fevrier
1925. — La mortality infantile en 1923.
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Bulletin international de la protection de Venfance, N° 36, 30
avril 1925 (Bruxelles). — La protection de l'enfance en Espagne
(Marie Carbonell). — La protection de la jeunesse en Autriche
(suite) (Dr Victor Suchanek).

Bulletin de VUnion Internationale de secours aux enfants, N° 7,
15 avril 1925. — L'emigration des enfants vers le Canada. — Trois
annees en Ukraine (Mme Dr Dessonaz).

N° 8, 30 avril. — Premier congres general de l'enfant 24-28 aout
1925 : Comites d'honneur. — Conseil international des iemmes :
assemblee quinquennale.

N° 9, 15 mai. — Premier congres general de l'enfant 24-28 aout
1925. — VIIe congres des ceuvres de plein air.
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