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petent, mais aussi en homrae d'esprit; il ne craint pas d'aborder
tres franchement et avec autant d'autorite que d'objectivite le
cote psychologique de cette delicate question. La prophylaxie
morale peut etre, comme il le demontre, entreprise des l'enfance
dans la famille et dans l'ecole ; elle doit se poursuivre dans la
classe ouvriere, dans l'armee, partout oii le danger menace les
groupements facilement suggestionnables.

La prophylaxie sociale exige de meme des mesures d'education,
d'assistance, de protection ; celle qui depend des mesures admi-
nistratives et legales est peut-etre une des plus delicates et com-
porte des points de vue divers, l'opposition aux vieilles methodes
toutefois commence a compter de plus en plus des adeptes
convaincus.

Les methodes a mettre en ceuvre pour realiser une prophylaxie
sanitaire et medicale efficace, sont actuellement tres generale-
ment acceptees et partiellement mises en pratique dans diffe-
rents Etats.

Les lecteurs du livre du Dr Carle se convaincront que, si pro-
phylaxie efficace il y a contre les maladies transmissibles, c'est
certes sur ce terrain, mais que pour sa realisation, il faut la ferme
volonte de tous, autorites, pedagogues, medecins et malades.

D' F. F.

Revue generate de Droit international public, publiee par Paul
FAUCHILLE et A. de LAPRADELLE. 1921, janvier-avril, nos 1-2,
28me annee, 2me serie t. III.

Les nos 1-2 contiennent entre autres un article' de M. Georges
Scelle, professeur a la Faculte de droit de Dijon, qui examine
de facon tres interessante les conditions de l'admission de nou-
veaux Etats dans la Societe des Nations et les considerations
(presque exclusivement politiques helas !) qui ont guide la ire

assemblee de Geneve dans les admissions ou les refus qu'elle a
prononces.

Le meme n° reproduit in extenso le rapport du Comite inter-
national, intitule Le Code du prisonnier de guerre, presente
a la Xme Conference internationale de la Croix-Roi.ige, a Geneve.
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