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cal, sur l'entrainement d'infirmieres et d'equipes de secours
ainsi qu'a. la creation d'hdpitaux.

La derniere guerre a profondement affecte la Croix-Rouge
japonaise. La plupart de ses hopitaux et de ses edifices ont ete
detruits et le nombre de ses membres a, lui aussi, considerable-
ment diminue. Des la fin de la guerre, elle mit sur pied un
programme de paix. Reconnue comme personne juridique ayant
un statut non gouvernemental, elle dispose actuellement de
46 sections et de 46 « Prefectures ». Ses activites sont protegees
par le statut special qui lui a ete confere en 1953, selon lequel
elle beneficie de la protection de l'Etat sans en subir le controle.
Fait a signaler : pendant les 78 annees de son existence, la
Croix-Rouge du Japon n'a jamais recu de subside de l'Etat ;
ce sont les seules contributions de ses membres qui lui permettent
de vivre et de continuer a developper son action.

Ce livre est un temoignage emouvant de reconnaissance envers
ceux qui furent les pionniers de l'ceuvre de la Croix-Rouge au
Japon. II est egalement une marque d'encouragement pour ceux
qui continuent de la servir.

Y. M.

LA PROTECTION ET LE RESPECT DU MEDECIN
AU COURS DES HOSTILITES *

par le

D r HERVE LAVERGNE

L'auteur de cette these, presentee a la Faculte de medecine
de Lyon, etudie les diverses dispositions des Conventions de
Geneve de 1949 qui visent a proteger le medecin dans l'accom-
plissement de sa mission en temps de conflit et a faciliter
l'exercice des secours medicaux.

Apres un bref rappel des Conventions de Geneve de 1864,
1906 et 1929, l'auteur presente et commente les stipulations
des Conventions de 1949 qui ont trait au personnel, aux bati-

1 Pierre Moulin, imp., Lyon, 1954.
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ments et au materiel sanitaires des forces armees, ainsi que
celles qui, dans la IVe Convention, concernent les medecins et
hopitaux civils. Dans ses commentaires, il ne se borne pas
seulement a expliquer le droit, il apporte egalement ses remarques
personnelles et, parfois, ses critiques. Si celles-ci ne nous parais-
sent pas toujours justifiees et celles-la quelquefois discutables, son
analyse, judicieuse, bien ordonnee, n'en apporte pas moins aux
medecins les indispensables connaissances qu'ils doivent avoir
des devoirs et des droits qui sont les leurs en temps de conflit.

La these s'acheve par l'examen de quelques « cas de cons-
cience » qui peuvent se poser au medecin, en particulier lors
de guerres civiles ou de troubles interieurs, et aussi en face de
certains ordres qui pourraient lui £tre donnes par 1'autorite.
Constatant qu'ici le droit en vigueur est souvent imprecis, s'il
n'est pas muet, l'auteur, soucieux avant tout de voir en toutes
circonstances le medecin protege dans l'accomplissement de sa
tache, appelle de ses vceux la creation du droit international
medical, qui « doit constituer la garantie legale du libre exercice
des preceptes de la Deontologie » — et qui, on le sait, fait
actuellement l'objet d'etudes preliminaries entreprises conjoin-
tement par plusieurs institutions 1.

Signalons que l'ouvrage debute par un fort interessant
expose des anciens traites, cartels ou conventions qui, antici-
pant le droit de Geneve, le preparerent. Mais pourquoi passe-t-il
systematiquement sous silence le role decisif que la Croix-Rouge
a joue dans l'elaboration des Conventions de Geneve, particu-
lierement celles de 1949 ?

L'on ne peut que feliciter l'auteur d'avoir consacre sa these
a un sujet si important. Ecrite par un medecin, cette explication
des Conventions de Geneve n'en sera sans doute lue que plus
volontiers par ses confreres ; elle leur apportera la connaissance
d'un ensemble de regies essentielles, qui constituent en quelque
sorte la base me'me du statut de la profession en temps de guerre,
et que, cependant, un trop grand nombre de medecins ignorent
encore. j -p s

1 Voir Revue Internationale, novembre 1955.
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