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Dr Franz Groh. Das Recht der Kriegsgefangenen und Zivilpersonen
nach den Genfer Konventionen des 12.8.1949. Hambourg, 1952
(roneographie).

Dans son introduction, l'auteur fait l'historique des dispo-
sitions juridiques relatives a l'humanisation de la guerre et a la
protection de la personne humaine contre les consequences de
conflits armes, dispositions sanctionnees par l'usage lors des
dernieres guerres. II considere, en outre, revolution des Conven-
tions de Geneve des origines a l'annee 1949.

La partie principale de l'ouvrage expose ensuite sous ses
differents aspects, le champ d'application de la Convention sur
les prisonniers de guerre et celle qui a trait a la protection des
persoiines civiles en temps de guerre, les comparant, a. la lumiere
des enseignements de la seconde guerre mondiale, aux Conven-
tions de Geneve de 1929.

L'auteur traite ce sujet du point de vue critique et propose
diverses modifications qu'il conviendrait d'apporter a certaines
dispositions de ces Conventions.

Urie place importante est reservee a l'etude de l'extension
des Conventions aux conflits de caractere non international
(guerres civiles, etc.), aux mouvements de resistance, au statut
des personnes protegees, toutes ces innovations etant parmi les
plus marquantes et les plus interessantes pour le droit des gens.

Cet expose est suivi d'une etude des dispositions de la Conven-
tion relative aux prisonniers de guerre, qui renf orcent notablement
la protection accordee au prisonnier et sa situation juridique.

La Convention relative aux civils est relatee dans ses grandes
lignes et l'auteur en decrit les traits principaux pour en degager
toute la signification. II n'est tenu compte ici des stipulations
des deux conventions que pour autant qu'elles ne sont pas
deja traitees sous d'autres aspects ou reprises dans le chapitre
qui s'occupe des prescriptions servant a assurer et a garantir
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l'application effective des Conventions (p. ex. l'insertion de
dispositions penales, d'un controle renforce de la part des Puis-
sances protectrices, etc.) Enfin, le dernier chapitre traite de la
relation qui existe entre la Convention de Geneve actuelle
et les Conventions anterieures.

En annexe, on trouvera :
1. La liste des signataires des Conventions de Geneve et

de La Haye ;
2. Un releve des dispositions communes aux Conventions de

1949;
3. Un index comparatif des stipulations des Conventions de

1929 et 1949 relatives aux prisonniers de guerre ou sont
signales les amendements, les nouveaux libelles et les
modifications qui y ont ete apportees.

Boletin de la Oficina Sanitaria panamericana, Washington 6,
D.C. — 50 Anos de cooperation •panamericana pro salud
publica.

Ce numero special est consacre au 5oe anniversaire du Bureau
Sanitaire Panamericain dont le Dr Miguel E. Bustamante,
secretaire general, rappelle l'liistoire. C'est en 1901-1902 que la
Conference internationale des Etats americains, reunie a Mexico,
decida d'unir les efforts tentes dans divers pays en matiere de
politique sanitaire. Une premiere Conference sanitaire inter-
nationale fut reunie en decembre 1902 a Washington, qui decida
la creation du Bureau Sanitaire Panamericain et fixa les devoirs
des pays fondateurs qui s'engageaient a respecter les resolutions
de la Conference internationale de Mexico. Les objectifs etaient
avant tout les suivants : recherches en ce qui concerne l'epide-
micite de certaines maladies, etude et unification des mesures a
prendre pour l'assainissement des etablissements portuaires,
pour la fixation des periodes de quarantaine, etudes des moyens
de prophylaxie en particulier en ce qui concerne la fievre jaune,
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