
B I B L I O G R A P H I E

DAS KRIEGSGEFANGENENRECHT

UNTER BESONDERER BERUCKSICHTIGUNG

SEINER ENTWICKLUNG DURCH DAS GENFER ABKOMMEN

VOM 12. AUGUST 1949 *

far

JOACHIM HINZ

L'auteur, apres avoir brievement rappele les donnees histo-
riques du probleme des prisonniers de guerre, expose en les
analysant, les dispositions de la Convention de Geneve du 12 aout
1949 relative au traitement des prisonniers de guerre.

Ecrit dans une langue simple et directe, ce manuel presente
un grand interet et il sera certainement pour beaucoup un guide
apprecie dans cette matiere. Plutot que de suivre l'ordre des
articles de la Convention, le Dr Hinz a prefere proceder par
chapitres consacres aux differents aspects du droit des prison-
niers de guerre. Son expose comprend les chapitres generaux
suivants : Dispositions generates, protection generale des pri-
sonniers de guerre, captivite, travail des prisonniers de guerre,
ressources financieres, rapports des prisonniers de guerre avec
le monde exterieur, collaboration des prisonniers de guerre a
1'administration du camp, position penale des prisonniers, fin
de la captivite, Agence d'informations et Societes de secours,
dispositions finales.

L'auteur a fait d'une maniere fort heureuse, de larges cita-
tions des differents documents publies par le CICR, en particu-
lier du rapport du Comite international sur son activite pendant
la deuxieme guerre mondiale. Ses remarques au sujet de certains
problemes delicats souleves par la reglementation adoptee en

1 Verlag Franz Vahlen G.m.b.H., Berlin und Frankfurt a.M., J955.
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1949 sont particulierement interessantes. On peut noter spe-
cialement les commentaires relatifs a la poursuite penale des
prisonniers de guerre pour les actes qu'ils ont commis avant leur
capture et au rapatriement des prisonniers de guerre.

L'ouvrage est accompagne d'une bibliographie etendue, d'une
liste des Etats parties aux Conventions internationales relatives
aux victimes de la guerre ainsi que d'un index alphabetique.

C. P.

L'ENFANT INFIRME 1

par

FABIENNE VAN ROY

Cet ouvrage analyse les effets psychologiques de l'incapacite
physique chez l'enfant. L'auteur consacre une grande partie de
son expose a l'examen de quelques reactions significatives de
frustration a. l'aide du test Rosenzweig et presente une etude
systematique des resultats obtenus dans 85 tests portant sur
des enfants infirmes et 30 tests sur des adultes infirmes depuis
l'enfance.

Parlant de la valorisation personnelle de l'enfant, l'auteur
affirme, dans le chapitre consacre a l'adaptation psychologique
au handicap physique, que « faciliter l'ajustement psychologique
de l'enfant handicape au monde dans lequel il se trouve, le
preparer a y tenir sa place, c'est trouver avec lui les morceaux
manquants d'un puzzle, lui fournir l'occasion de compenser le
handicap et de se developper harmonieusement ».

Cet ouvrage rendra de grands services aux personnes qui se
specialisent dans les services sociaux pour enfants qui prennent
a l'heure actuelle, comme on le sait, une si grande extension.

1 Delachaux et Niestle, Neuchdtel et Paris, 1954.
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