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Union interparlementaire. Gompte rendu de la
XXVIII6 Conference tenue a Geneve du20 au 26 juillet
1932, publie par le Bureau interparlementaire. — Geneve,
Payot & CJe, 1933. In-8 (155x230), xir et 599 p.

La XXVIIIe Conference interparlementaire s'est pr^oc-
cupee essentiellement de la crise economique et finan-
ciere dans « la situation politique generale du monde »,
—: des problemes de la security et de la ndcessite de mettre
en harmonie le droit interne des Etats avec le droit
mondial et les nouveaux principes du droit de la paix —
et accessoirement de la limitation de la fabrication des
drogues nocives.

En ce qui concerne les caracteres d'une nouvelle guerre,
il est evident que les populations civiles seraient exposees
plus que les combattants eux-memes (car elles n'auraient
pas les memes moyens de protection qu'eux) et qu'il
« serait vain de chercher a humaniser la guerre par des
conventions internationales », c'est pourquoi le meilleur
moyen d'aider a la « s^curite » est de travailler a une
reduction massive sur l'ensemble des armements ; c'est
en meme temps un moyen de lutte contre la crise, car
«l'etat actuel des armements dans le monde pese d'un
poids tres lourd sur la situation Economique ». Ces mesures
recevraient une force plus grande si, au point de vue
politico-juridique, des garanties constitutionnelles instau-
raient dans les divers Etats la priorite des moyens paci-
fiques pour la solution des differends internationaux
(comme c'est actuellement le cas pour la Constitution
portugaise, celle de l'Uruguay, des Pays-Bas, de la Eepu-
blique dominicaine) ou du moins le principe de la renon-
ciation a la guerre (comme en France et en Espagne).
En ce qui concerne le de'sarmement moral, si evidemment
n^cessaire a la solidarite internationale, les mesures
p^nales prises dans certains pays contre toute propagande
de guerre, incitations a la guerre d'agression consid6r6e
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comme un attentat « contre le bien-etre de l'humanite »,
sont des sanctions qui expriment bien la reality d'une
aspiration effective a la paix et d'une reprobation pro-
fonde contre la force brutale, la lutte a main arm^e.

Consid^rer partout la propagande de guerre comme
un deiit du droit des gens, vouloir une organisation
economique sur le plan non plus national mais mondial,
c'est travailler en meme temps a la paix et a la solution
de ce que l'on considere de plus en plus comme « la
crise de Page du mecanisme de la societe capitaliste ».

J. D.

Cite de Montreal. Rapport du Service de sante de la
cite de Montreal, P.Q., (Canada) 1931, par le Docteur
S. BOUCHER, D.H.P. — Montreal, 1932. In-8 (150x222),
285 p., pi.

A Montreal, le taux de mortalite a ete en 1931 infe"rieur
de 1,83 a la moyenne des cinq dernieres ann^es ; le taux
de mortalite infantile (113,3°/Oo naissances), en regression
de ll,5°/oo sur 1930, est le plus bas qui ait jamais ete
enregistre a Montreal. C'est un succes des plus encou-
rageants.

Les maladies, considered comme principales causes de
d^ces, manifestent en g6ne"ral une Mgere tendance regres-
sive, entre autres la tuberculose et la broncho-pneumonie,
mais les d£ces dus aux maladies organiques du coeur
accusent une augmentation marquee et sur 1930 et sur
les dix dernieres anne"es. D'autre part, une epid^mie de
poliomyelite — entrainant la mort dans un dizieme des
cas — fut particulierement nocive.

La cite de Montreal se preoccupe avec ardeur de l'edu-
cation et de l'entrainement des officiers sanitaires ; malgre
les difficultes de recrutement pour les organisations
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