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Le principe de Nationalite et les Guerres. Son application au
probleme colonial, par Bernard LAVERGNE, professeur agrege
a la Faculte de droit de Nancy. — Paris, Alcan, 1921. In-12,
211 p.

Ce volume fait partie d'une serie de «Questions actuelles,
Etudes de Cultures generate », publiees sous la direction de deux
professeurs de la Sorbonne, MM. E. Borel et G. Dumas. L'auteur
possede une competence incontestable sur le sujet qu'il traite
et le presente avec une remarquable clarte. Son ouvrage merite
done d'attirer non seulement l'attention des specialistes, mais
aussi celle de quiconque se preoccupe des grands problemes
actuels.

Pour nous qui avons a nous placer au point de vue particulier
de la Croix-Rouge, nous relevons dans l'etude de M. Lavergne
deux points importants, qui ne peuvent manquer de s'imposer
a notre examen. C'est en premier lieu ce qui concerne le pro-
bleme de la guerre ou des guerres, avec son correlatif, l'etablis-
sement et le maintien de la paix. Sur ce sujet, on trouvera dans
cet expose des considerations et des conditions d'une haute
valeur. Plusieurs de celles-ci sont sans doute de nature a soule-
ver des objections, celles par exemple qui se rapportent au re-
gime a introduire dans les pays coloniaux, celles aussi qui ont
trait a la Societe des Nations. En second lieu, la question des re-
relations entre les gouvernements metropolitains et les habi-
tants des territoires soumis a leur autorite est d'une grande
actualite et d'une importance indiscutable, II nous parait extre-
mement desirable que les Societes nationales de la Croix-Rouge
ne tardent pas a faire entrer ces preoccupations dans leur pro-
gramme. Les unes, appartenant a des pays sans colonies, ne
pourront s'y interesser que theoriquement, mais avec l'avantage
que leur donnera leur impartialite ; les autres, moins libres peut-
etre, au moins en apparence, dans leurs appreciations, exerceront
pourtant, en fait, une influence d'autant plus efficace qu'il
s'agira pour elles de veiller a la prosperite des domaines de leur
propre pays. De toute facon, il nous semble que la Croix-Rouge
doit etudier ces problemes relatifs aux populations indigenes

— 792 — -



BIBLI0GRAPH1E
Principe de nationality.

et se preparer a pouvoir, le cas echeant, accomplir sur ce terrain
une oeuvre animee de son esprit et basee sur ses abondantes expe-
riences. L. G.

A travers les revues.

Echos de I'Orient, 1-5 juillet 1922, n° 53-54 (Paris) : Appel du
Comity international de la Croix-Rouge en faveur des populations
ottomanes victimes de la guerre et de ses suites.

Comite international de secours a la Russie, 22 aout 1922. Infor-
mation n° 29 (Geneve) : Un voyage d'information en Ukraine
(M. Ramseyer).

La Revue philanthropique, 15 juillet 1922, n° 299 (Paris) : La
defense de la Pologne contre les maladies infectieuses et la Confe-
rence sanitaire europeenne de Varsovie (Dr L. Cruveilhier).

Bulletin de I'administration sanitaire des frontieres, 5 aout 1922,
n° 21 (Constantinople) : L'origine et les travaux de la Conference
sanitaire internationale de Varzovie (Zekki).

Rassegna delta previdenza sociale, mai 1922, n° 5 (Rome) : Per
una piu proficua lotta antimalarica in Sardegna (prof. Giuseppe
Pinna).

Le nouvel Essor, 22 juillet 1922, n° 15 (Geneve) : La Croix-Rouge
de la jeunesse en Tch6co-Slovaquie (H. Cru).

2 septembre, n° 18 : La lutte contre la tuberculose, I'exp6rience
de Framingham (Dr E. Olivier).

Gazette des hdpitaux, juillet 1922, n° 56 (Paris) : Nouveaux docu-
ments sur le trafic de la cocaine, Comment remedier a son exten-
sion redoutable (MM. Courtois-Suffit et Rene Giroux).

The Military Surgeon, avril 1922, n° 4 (Washington) : War
Typhus (Attilio M. Caccini).

Journal of the Royal Naval Medical Service, juillet 1922, n° 3
(Londres) : The Naval Nursing Service (Miss Mildred L. Hughes).

Revista medico-cirurgica do Brasil, mai 1922, n° 5 (Rio de Janeiro);
Da hygiene infantil e seu valor social (Prof. Dr Henrique Autran).

L'Enfant, juin-juillet 1922, n° 258 (Paris) : Congres international
de protection maternelle et infantile. — Association internationale
pour la protection de l'enfance.

— 793 —


