
— 38 —

desireuse d'etre un peu exactement renseignee sur le domaine si
important qu'on designo dans le langage ordinaire sous le nom de
Croix-Rouge. II s'adresse specialement aux societes aationales de
secours aux blesses auxquelles nous ne saurions trop en recom-
mander la lecture et la meditation.

Au surplus la lettre-preface que M. le professeur L. Renault lui
a consacree estla recommandation la meilleure et la plus autorisee
qu'on pourrait en faire.

PROF. JOSEPH DELPEGH. — LA NOUVELLE CONVENTION DE GENEVE J

Si en Allemagne les publicistes se preoccupent de l'examen des
dispositions de la Convention de Geneve de 1906 et de la vulga-
risation des principes nouveaux qu'elle pose -, il en est de meme
en France. M. Joseph Delpech, professeur agrege de droit public
a l'Universite d'Aix-Marseille, vient de publier, dans la Revue de
droit international public, une etude de la nouvelle Convention. Elle
est d6diee a M. Louis Renault: on n'aurait su mieux choisir.

II ne l'Studie pas article par article, comme le fait M. le profes-
seur Meurer. Apres avoir jete un coup d'oeil, dans l'histoire, sur les
mesures accidentelles prises par les chefs d'armees en faveur des
blesses, il examine la Convention de 4864 comme premiere regie-
mentation generate et permanente, eten critique les lacunes. Puis
il aborde l'examen de la Convention de 1906 et de l'ceuvre de revi-
sion accomplie par la Conference de 1906. Enfin dans une seconde
partie il s'arrete a l'etude 1° des immunites accordees a l'assis-
tance : respect des malades et blesses et protection du service sani-
taire; 2° de la part r6serv6e aux necessit6s militaires: signe dis-
tinctif requis comme contre-partie des immunites convenues pour
le personnel et le materiel, garanties d'ordre le"gislatif stipulees
quant a la violation 6ventuelle des engagements contracted. Parlant
de la reconnaissance des societes de secours il d i t 3 : « La recon"
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naissance offlcielle et internationale est ainsi un hommage au role
eminent, memorable et non sans peril, de plusieurs de ces grou-
pements accoutumes depuis nombre d'annees a voir grandir tou-
jours leurs obligations, leurs charges et leurs responsabilites. »

Et nous reproduisons pour flnir le jugement que M. Delpech
porte sur la forme et le fond de cette Convention.

Sur la forme1: « Convention longue, explicite et prudente, pri-
vee peut-etre, au point de vue theorique, d'une fort discutable Ele-
gance juridique, mais, au point de vue pratique, evitant, grace a
la precision du detail, au souci de la reglementation et de la reserve
des necessites militaires, les ecueilsde l'extreme concision, de l'in-
suffisance etdeseventuels accidents qui sont, les uns et les autres,
a des titres divers, d6favorables, inutiles et funestes meme a la
triple cause du droit, de l'humanite et de la paix. »

Sur le fond2: « C'est aussi bien, malgre les quelques insuffi-
sances ou hesitations signalers, un eloge qu'elle merite : elle a voulu
le bien public et servi la cause de la civilisation chretienne ; elle a
aussi conserve des coutumes antSrieures, qui n'etaient point a me-
priser par cela seul qu'elles avaient dure, les aspirations et le sen-
timent de l'interet general, et, a l'inverse, mis en question, pour
leur faire sortir leur plus grand effet, les besoins nouveaux, qui,
en tous ordres, depassent et jugent les institutions du passe ; elle a
cherche enfin, en un domaine, comme celui de la guerre, ou
l'amour de la patrie et la fraternity humaine se heurtent dans
l'accomplissement de grandes fonctions et se doivent concilier en
une harmonie supreme, l'addition de plus d'equile etde grandeur
morale au patrimoine commun de l'humanite. »

LE PRIX NOBEL DE LA PAIX

Ainsi que les journaux l'ont annonce, le prix Nobel de la Paix
a ete, en 1907, partage en deux, et l'un des laureats a ete M. le
prof. L. Renault.

Le Comite international a saisi avec empressement cette occa-
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