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Protection juridique de la population civile.

C'est pourquoi il convient de consacrer le droit cou-
tumier en vigueur : que les attaques directes, y compris
celles de l'aviation, contre les personnes et les choses
paisibles sont illieites. Mais, comme le droit de la guerre
doit resulter d'un juste £quilibre entre les interets mili-
taires et les exigences de l'humanite, les deux points
de vue devront se faire des concessions mutuelles. C'est
ainsi que pour aboutir a un reglement viable, il faudra
renoncer a la protection absolue de toute la population
civile, irr^alisable a l'heure actuelle, bien que, cela va de
soi, une telle solution reste a souhaiter comme but final.
II faudra done admettre le bombardement des objectifs
militaires aux risques et perils de la population civile
r^sidant a proximite immediate de ces objectifs. II
faudra 6galement admettre qu'une usine contenant des
ouvriers travaillant directement pour les besoins de la
guerre constitue bel et bien un objectif militaire.

L'auteur aborde ensuite le delicat probleme des repre-
sailles. Dans le droit de la guerre, les represailles qui heur-
teraient gravement les principes fondamentaux de l'hu-
manite sont interdites, mais les bombardements contre
la population civile ne sont pas compris dans cette cat6-
gorie; il serait hautement souhaitable de rem^dier
conventionnellement a cette injustice.

Le Dr Meyer examine enfin la question des lieux de
security, e'est-a-dire des zones habitues ne contenant pas
d'objectifs militaires et qui, de ce fait, devront echapper
a toute attaque, meme a titre de represailles.

J. P.

Revue pour Ve%ude des catamite's, Bulletin de V Union
internationale de secours. — Geneve, 122, rue de Lausanne,
tome II, n° 6, mai-juin 1939. In-8 (158x230).
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Etude des catamites.

Dans le n° 6 de la Bevue pour Ve'tude des catamite's,
M. Pard4 publie, avec schemas et tableaux, une etude
intitulee : « Eapport entre l'intensite des pluies et les
debits maxima des crues ». L'auteur, qui avait deja sou-
vent insiste sur les grands services mutuels que peuvent
se rendre l'hydrologie fluviale et la climatologie, conclut
que la presente etude montre une fois de plus les gains
que ces deux sciences peuvent obtenir d'une collaboration
etroite.

Sous le titre : « Etwas vom Fohn », M. B. Streif-Becker,
DT honoris causa de l'Universit^ de Zurich, attire l'atten-
tion sur quelques aspects encore peu connus de l'influence
du fohn, lequel presente deux formes : le HocJidruckfohn
et le TiefdrucJcfohn. Les recherches scientifiques faites
sur l'influence exerc^e par le fohn sur les etres vivants
ont permis de constater qu'il provoque des maux de tete
et un manque de gout au travail chez l'homme, des dis-
positions defavorables chez les malades, dans les hopitaux,
et que les animaux eux-memes montrent, lorsqu'il souffle,
des signes d'agitation.

Parmi les « Faits et documents »: une note sur « La
Croix-Bouge canadienne et la lutte contre les calamites »,
puis «Die Chronik der Elementarschaden Polens und
benachbarter Lander».

La Bibliographie contient une dizaine d'analyses.
Dans le Bulletin de V Union internationale de secours,

MM. H. Zangger et H. Schaer annoncent le Ve Congres
international de sauvetage et de premiers secours en
cas d'accident et donnent le programme de cette reunion,
tenue, en juillet, a Zurich et a Saint-Moritz.

H. B.

Commission internationale d'aide aux enfants espagnols
re'fugie's. — Paris, IIe, rue de Grammont, 30, 1939. In-8,
11 p.
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