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Die Genfer Konvention in der militarischen Operations-
zone Anhang : Die gemischten Aerztekommissionen von Oberst-
brigadier Dr. med. Paul VOLLENWEIDER [Zurich]. — Separat-
abdruck aus der Neuen Zurcher Zeitung Nrn. 1179, 1181 und
1238 [1944]. In-8 (120x177), 19 p.

Dans cette interessante brochure, qui reunit trois etudes
parues en 1944 dans la « Nouvelle Gazette de Zurich», le colo-
nel brigadier Vollenweider, m£decin en chef de l'armee suisse,
etudie les problemes poses par l'application de la Conven-
tion de Geneve, surtout pour le cas ou la Suisse serait entrainee
dans un conflit arme.

La premiere partie de cet opuscule traite de la protection
des formations et etablissements sarritaires dans la zone du
front et releve notamment les difficult^ que Ton rencontre,
vu les conditions de la guerre moderne, a pouvoir appliquer
le ier alin6a de l'article 22 de la Convention de Geneve, du
27 juillet 1929, pour l'amelioration du sort des blesses et des
malades dans les armies en campagne, qui fixe les conditions
dans lesquelles il est permis d'arborer le drapeau distinctif
de la Convention. De me'me, le fait que les formations sani-
taires sont etroitement melees aux formations combattantes
rend malaise'e Fappreciation des « actes nuisibles a l'ennemi »
qui, aux termes de l'article 7, sont de nature a priver les
formations sanitaires de la protection qui leur est due.

Dans une deuxieme partie, concernant le port d'armes par
le personnel sanitaire pour assurer sa propre defense et celle
des bless6s et malades dont il a la garde, l'auteur souligne
l'importance que cette faculte reve*t en raison des nouvelles-
m^thodes de la guerre.

La troisieme partie, qui a trait a la protection des hopitaux
civils, relate le systeme adopte en Suisse pour que les hopi-
taux civils soient mis, par leur militarisation, sous la protec-
tion de la Convention de Geneve 1. Les divers hopitaux sont

1 Revue Internationale, d^cembre 1937, p. 1036.
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afnlies a l'Association des etablissements hospitaliers suisses,
dite Veska (Verband schweizerischer Krankenanstalten), qui
est, depuis 1936, une organisation auxiliaire de la Croix-Rouge
-suisse. Ceux des membres de la Veska qui veulent participer
au droit d'arborer la croix rouge sur fond blanc doivent con-
clure un accord special avec cette association. II prevoit la
nomination, si possible des le temps de paix, d'un comman-
dant militaire de l'hopital.

Comme l'auteur mentionne l'approbation de ce systeme par
le Comite international de la Croix-Rouge, nous rappellerons
en passant que le Comite n'a pas qualite pour se prononcer
ofnciellement sur Interpretation des dispositions d'une con-
vention internationale, seuls les Etats eux-me'mes etant habi-
lites a. le faire par voie de consultation mutuelle. Les avis que
le Comite ou Fun de ses membres peuvent &tre appeles a for-
muler dans ce domaine, notamment dans la Revue interna-
tionale de la Croix-Rouge, doivent etre consideres comme ayant
la valeur d'opinions personnelles.

Dans diverses chroniques parues dans son periodiquex,
le Comite international de la Croix-Rouge a eu l'occasion d'etu-
dier de facon approfondie le probleme de la protection des
hopitaux civils et de formuler son point de vue. Sans vouloir
y revenir ici, relevons que le Comite considere que si la mili-
tarisation — accompagnee de la presence effective de blesses
et malades des armees —• offre un moyen pratique de resoudre
le probleme de la protection des hopitaux civils, ce n'est encore
la qu'une solution provisoire. Cet important probleme merite
en effet d'etre etudie pour lui-me'me et de recevoir dans le droit
international positif une reglementation systematique et defi-
nitive qui lui soit propre. Aussi le Comite a-t-il inscrit cette
question en bonne place dans le programme qu'il s'est trace
pour reunir une documentation preliminaire propre a permettre,
le moment venu, d'obtenir la revision des Conventions et la
conclusion de nouveaux accords internationaux 2,

1 Revue internationale, octobre 1935, p. 752; aoflt 1937, P- 725- mars
1941, p. 186; Janvier 1943, P- r I > d^cembre 1943, p. 937; f6vrier
1945. P- 90.

2 Revue internationale, fevrier 1945, p. 85.
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La quatrieme partie de l'opuscule du colonel Vollenweider
traite de l'inviolabilite du personnel sanitaire et met en relief
la haute mission qui lui incombe au milieu des dangers aux-
quels il est expose.

Enfin une annexe, decrivant l'institution des commissions
medicales mixtes prevue par l'article 69 de la Convention
<iu 27 juillet 1929 relative au traitement des prisonniers de
guerre, termine la publication. L'auteur y mentionne le memo-
randum adresse le 15 fevrier 1944 par le Comite international
de la Croix-Rouge aux Gouvernements des Etats belligerants 1.

W. Ch.

Recht der Landkriegsfiihrung. Die wichtigsten Abkommen des
Landkriegsrechts erlautert von Dr. Alfons WALTZOG, Kriegs-
gerichtsrat der Luftwaffe. — Berlin, Verlag Franz Vahlen,
1942. In-8 (128x188), 304 p.

L'ouvrage publie en 1942 par M. Waltzog constitue un com-
mentaire de la IVe Convention de La Haye de 1907 sur les lois
et coutumes de la guerre sur terre et des Conventions conclues a
Geneve en 1929 relatives, l'une a F amelioration du sort des bles-
ses et malades dans les armees en campagne, et l'autre au trai-
tement des prisonniers de guerre. On y trouve en annexe le
texte des autres conventions les plus importantes pour le droit
de la guerre.

La majeure partie de l'ouvrage est consacree a la IVe Conven-
tion de La Haye ; la Convention de 1929 sur le traitement des
prisonniers de guerre fait l'objet d'un commentaire assez detaille
alors que la Convention de Geneve ne donne pas lieu a une
analyse tres approfondie.

Comme la Revue internationale de la Croix-Rouge s'est
attachee a. signaler les ouvrages qui ont trait aux conventions
dites de Croix-Rouge, nous avons juge bon de mentionner
ce volume sans pouvoir entrer dans l'examen detaille de son
contenu. On n'y trouve pas l'expose comparatif des theses qui
se sont fait jour dans les differents pays quant a l'application

1 Revue internationale, fdvrier 1944, p. 192.
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