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M. G. Werner, professeur de droit public a l'Universite'
de Geneve et membre du Comite international de la
Croix-Bouge, a donne en 1928 a l'Acade"mie de droit
international de la Haye, un cours sur les prisonniers de
guerre. Ces conferences, ainsi que c'est le cas pour tous
les cours de cette Acade"mie qui, en peu d'ann^es, est
devenue un important centre d'etudes de droit inter-
national, ont &t& publiees et cela assez tot pour que les
delegues a la Conference diplomatique r£unie en juillet
dernier a Geneve aient pu profiter de cette etude complete
et approfondie. Et, en effet, tout lecteur familier avec le
droit de la guerre s'apercevra tres vite de la haute valeur
de cette etude qui trace le de>eloppement du droit des
prisonniers, notamment depuis les Instructions ame"ri-
caines de 1863 et la Conference de Bruxelles (1874), jus-
qu'a la grande guerre et aux efforts de la Croix-Eouge,
tendant a mettre a profit les experiences de cette guerre
pour un reglement plus complet de la situation des pri-
sonniers. L'auteur, dont la chaleur pour la noble tache
d'ameiiorer le sort des victimes de la guerre ne se dissi-
mule pas, donne a chaque pas la preuve de ce sens des
realites qui est si necessaire dans le domaine du droit
international et du droit de la guerre en particulier, si
l'on veut aboutir a des resultats positifs. C'est pourquoi,
ainsi que nous le savons, l'etude de M. Werner a
hautement appreciee meme par les militaires
a la Conference diplomatique.

Les conventions de la Haye sur les lois et usages de
la guerre sur terre ont etabli certaines regies concernant
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LA DAME A LA LAMPE

Florence Nightingale avant son depart pour la Crimee,
d'apres un dessin a la plume de sa sceur cadette Partenope.



LA DAME A LA LAMPE

Guerre de Crimee. Le transport* des blesses sur cacolets.

ft

Florence Nightingale en tournee cTinspection sur les champs de bataille de Crimee.

(D'apres une gravure de I'epoque.)



LA DAME A LA LAMPE

Florence Nightingale, d'apres une photographie.



LA DAME A LA LAMPE

La villa Colombaia, 2, via Marignolle, a Florence, ou naquit Florence Nightingale,
le 12 mai 1820.
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les prisonniers, completant ainsi le premier pas fait dans
cette direction par la Convention de Geneve de 1864.
Les conventions de la Haye de 1899 et 1907 ont et6
l'objet de nombreuses etudes jnridiques, mais elles n'ont
pu que constater que le reglement des conditions des
prisonniers n'e"tait qu'une premiere tranche — hautement
meritoire pour l'epoque — et offrait de nombreuses
lacunes. En effet, la grande guerre en a fourni la preuve,
d'anciens problemes se sont elargis et de nouveaux
horizons se sont ouverts. La resolution de la XIm e

Conference internationale de la Croix-Eouge (1923),
complete par celle de la XIIm e (1925), a donn£ l'impul-
sion a la preparation, par le Comite international de la
Croix-Eouge, d'un code des prisonniers. Ce projet a
form£ une des principales bases de discussion a la
Conference diplomatique qui s'est r^unie en juillet 1929,
non seulement pour la revision de la Convention de
Geneve, mais egalement pour l'e"tablissement d'une nou-
velle convention consacr^e au traitement des prisonniers.

Les experiences de la guerre de 1914-1918 et leur
reflet dans les travaux entrepris par la Croix-Eouge
ont pleinement justifie la reprise de l'^tude scientifique
de cette importante branche du droit de la guerre ; les
6venements et les tendances humanitaires avaient consi-
derablement de"passe" le cadre dans lequel les Conferences
de la Haye avaient cherche a re"gler le sort des prison-
niers, notamment les questions de l'hospitalisation, du
renvoi des grands blesses et du controle a exercer par des
Puissances protectrices, ont elargi consid^rablement les
problemes juridiques a r^soudre. Le travail de M. Werner
est venu combler, de maniere fort heureuse, cette
lacune dans la literature du droit international.

II est vrai que depuis la publication du cours de M. Wer-
ner un fait nouveau, de la plus haute importance, s'est
produit: la signature de la Convention relative au traite-
ment des prisonniers de guerre du 27 juillet 1929,
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Convention a l'elaboration de laquelle M. Werner, en sa
qualite de rapporteur de la deuxieme commission, char-
gee de l'elaboration du code des prisonniers, a pris une
part tres considerable. Mais cette nouvelle convention
qui, il faut l'espe"rer, obtiendra dans un avenir rapproche",
la ratification ou l'adhe'sion universelle comme la con-
vention de Geneve meme, ne prive nullement le livre de
M. Werner de sa valeur et de son actuality ; il fournira
avec les proces-verbaux et les rapports de la Conference
diplomatique, une espece de commentaire historique
et scientifique du nouveau droit auquel M. Werner,
nous l'esperons, consacrera un jour un commentaire qui
sera appel6 a faire autorite.

Max HUBEK.

V Congresso internazionale di medicina e farmacia
militare. Londra MCMXXIX. La « Signora dalla lam-
pada » (Fiorenza Nightingale), Dott. Arturo CASARINI1.
— Rome, Stabilimento poligrafico dello Stato, 1929. In-16
(240x185), 55 p.

La Signora dalla lampada, la « Dame a la lampe » c'est
l'infirmiere dont chacune se reclame, dont chacune desire
continuer l'oeuvre, c'est Florence Mghtingale. C'est elle
que le monument de Florence repre"sente portant la douce
lumiere de la charity et de l'amour ; elle, que son role
d'organisatrice e"minente du service de Sante pendant
la guerre de Crimee avait fait appeler par les Anglais
« Lady in chief ». Le Dr Casarini vient de lui consacrer,

1 Nous remeroions le Dr Casarini d'avoir bien voulu nous preter
quelques-uns des cliches qui illustrent sa remarquable etude (N.d.l.B.).
BUT Florence Nightingale voy. Bulletin international, t. XLI, 1910,
p. 231 et Revue Internationale, 1920, n° 17, p. 487.
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