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les dispositions de la quatrieme Convention relatives a la pro-
tection de la population civile.

Enfin, vu l'importance du r61e jou£ par la Croix-Rouge
internationale dans les Conventions de Geneve, l'ouvrage se
termine par un chapitre consacr6 a la Croix-Rouge internationale.
Ce chapitre traite de la composition et du travail des institu-
tions internationales de la Croix-Rouge ainsi que du role qui
leur est de"volu dans l'eiaboration des Conventions de Geneve
et l'application de ces Conventions. II expose enfin diverses
notions relatives a l'embleme de la Croix-Rouge.

Dans leurs conclusions, les auteurs soulignent la valeur de
ces Conventions, malgre' leurs imperfections, et plaident en
faveur d'une diffusion plus large des principes qui les ont ins-
pire"es et des dispositions qu'elles contiennent.

On lira sans doute avec un interet special les notes docu-
mentaires : 1°) texte de l'article 3 (« Convention en miniature »),
page 1; II0) index des titres des articles des Conventions et des
resolutions de la Conference diplomatique, page 16; III0) index
des Conventions selon la matiere, page 25.

Cette publication est inte"ressante en particulier du fait,
egalement, qu'elle repr6sente un juste milieu entre les brochures
informatives destin6es au grand public et les etudes et les corri-
mentaires qui s'adressent surtout aux sp6cialistes. Cet ouvrage
de vulgarisation scientifique, le seul en son genre en Yougo-
slavie, a rencontre dans ce pays un accueil favorable.

LES GARANTIES PfiNALES

DANS LES CONVENTIONS DE GENfcVE DE 1949

par le
D* IVAN MRAZEK

Le Dr Ivan Mrazek, specialiste des etudes de droit inter-
national a l'Academie tchecoslovaque Ved, a Prague, a publie
en langue tcheque, dans la Revue tchecoslovaque de droit
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international (Casopis pro mezinarodni pravo, n° 3, pp. 205-215),
un travail sur les garanties pe"nales dans les Conventions de
Geneve. Comme il nous l'a 6crit, cet article traite de la question
des sanctions pe"nales preVues par les Conventions de Geneve
et des me'thodes de la transformation des normes internationales
respectives en droit interne. A cote" des deux formes tradition-
nelles, c'est-a-dire de la me'thode e"nume"rative et de renvoi
g£n£ral, il fait e"tat d'une troisieme me'thode, celle d'adaptation
qui s'attache a la formulation des questions de fait. Elle tire
son origine des donne"es historiques et n'introduit aucune nou-
velle question de fait sp£ciale, pourvu que celle-ci soit deja
comprise dans le de"lit commun. C'est la me'thode utilise'e, par
exemple, par le l^gislateur tche'coslovaque dans la loi pdnale
du 12 juillet 1950, n° 86 du Recueil, dont la section VI du
chapitre 10, par. 299-303 s'occupe des delits contre les coutumes
de la guerre.

Le m£me auteur a confix un article au Journal militaire
medical (Zdravotnicki Listy, 1957, n° 8, pp. 237-240). Cet article,
qui a e"te" public ^galement en tcheque, est relatif aux nouveaux
aspects de la me"decine militaire et du statut des me'decins en
droit international. H. C.
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