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loi-type dont pourraient s'inspirer les differents Etats dans ce
domaine — y trouve de tres precieux elements qui l'aideront
d'une maniere efficace dans cette tache.

C. P.

PRELIMINARY REPORT OF THE INTERNATIONAL MEDICAL COMMISSION

ON THE EFFECTS ON HUMAN HEALTH OF ATOMIC AND HYDROGEN BOMB

EXPLOSIONS 1

Cette commission, qui avait pour tache l'etude des effets
medicaux et biologiques des explosions atomiques, etait com-
posee de 9 medecins provenant de differents continents. Apres
avoir decrit les effets sur le corps humain, la Commission attire
l'attention sur les dangers que peut entrainer la radioactivite
persistante causee par l'explosion experimentale de bombes
atomiques ou h hydrogene. Le rapport se termine par un appel
a la comprehension mutuelle des nations et au bon sens de
l'humanite pour obtenir qu'il n'y ait plus d'explosions de bombes
atomiques ou a hydrogene et que l'emploi de l'energie atomique
soit limite a des fins pacifiques et constructives pour le benefice
de tous les peuples.

C. P.

LE DROIT DES GENS
ET LES CONVENTIONS INTERNATIONALES 2

Le Ministere francais de la Defense nationale a ete tres
heureusement inspire en publiant cet ouvrage de plus de quatre

1 World Congress of Doctors for the Study of Present-Day Living
Conditions, Vienna I, Wollzeile 29, Austria.

2 Bulletin officiel du Ministere de la Defense nationale (Janvier 1955),
Lavanzelle, edit., Paris, 1955.
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cents pages qui permet, desormais, au personnel des differentes
armes d'avoir connaissance, et immediatement sous la main, un
recueil tres complet et logiquement presente des textes concer-
nant : i) la limitation du recours a la guerre et le reglement
pacifique des conflits internationaux ; 2) l'ouverture des hos-
tilites ; 3) enfin, les lois et coutumes de la guerre.

Le Service de Sante militaire avait fait editer et diffuser
precedemment a. son personnel le texte des quatre Conventions
de Geneve du 12 aout 1949.

Le present ouvrage, beaucoup plus complet puisqu'il
contient tous les decrets et lois relatifs a l'« humanisation » de
la guerre, a pour but de mettre a la disposition des autorites
militaires de tout rang l'ensemble des regies generates a observer
au cours des operations militaires en vertu des obligations
souscrites par la France et de diffuser ainsi, beaucoup plus
largement, la documentation de base concernant le droit des
gens. Celle-ci facilitera la tache de tous ceux qui sont charges
de l'instruction des cadres, voire me'me de la troupe.

L'initiative prise par le Ministere de la Defense nationale
ne peut donner que des resultats feconds et tres salutaires dans
les rangs de tous ceux qui sont a la fois les beneficiaires des
Conventions humanitaires et leurs agents d'execution.

JEAN DES CILLEULS.
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