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Les numeros 3-4, 28me annee de la revue du Droit international
public, embrassant la periode de mai a aout 1921, constituent
un seul et important volume, presque entierement consacre a une
etude approfondie de M. A. Rougier, professeur a la Faculte
du droit de l'Universite de Lausanne, sur la premiere assemblee
de la Societe des Nations a Geneve (novembre-decembre 1920).

II etudie successivement et de facon fort interessante la nature
de l'assemblee, ce qui la distingue des parlements et des congres,
sa composition, ses organes, son fonctionnement, puis il examine
ses travaux, les amendements au Pacte, 1'admission de nou-
veaux membres dans la societe, l'election des membres non per-
manents du Conseil, les deliberations et-decisions prises sur les
finances, le secretariat general, la Cour de justice internationale,
les mandats, le blocus, les armements, etc. II constate dans sa
conclusion, en rappelant les paroles de M. Viviani, que «jamais
conference internationale n'avait aborde un si vaste programme
et jamais le sentiment de la solidarite humaine dominant les
interets particuliers ne s'etait si lumineusement affirme. Si
quelque chose doit etonner lorsqu'on examine l'oeuvre de la
premiere assemblee, c'est qu'elle ait pu etre si vaste, fondee sur
des bases solides et accomplie jusqu'au bout sans divergences
et sans conflits. » .

Et il conclut que la session de 1920 a sans nul doute contribue
a doter la Societe des Nations de cette autorite morale, qui est
la premiere qu'elle doive acquerir, parce que c'est celle contre
laquelle aucune souverainete ne saurait s'insurger.

En annexe on trouvera le texte du Pacte et les statuts de la
Cour de justice internationale avec l'indication des traitements
des juges.
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