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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 probleme de la guerre ou des guerres, avec son correlatif, l'etablissement 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 soulever des objections, celles par exemple qui se rapportent au regime a introduire dans les pays coloniaux, celles aussi qui ont
trait a la Societe des Nations. En second lieu, la question des rerelations entre les gouvernements metropolitains et les habitants des territoires soumis a leur autorite est d'une grande
actualite et d'une importance indiscutable, II nous parait extremement desirable que les Societes nationales de la Croix-Rouge
ne tardent pas a faire entrer ces preoccupations dans leur programme. 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 peutetre, 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
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et se preparer a pouvoir, le cas echeant, accomplir sur ce terrain
une oeuvre animee de son esprit et basee sur ses abondantes experiences.
L. G.
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