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il ne devrait &trefait aucune distinction entre ces de u x

categories de personnes, et la formation devrait £tre donnee dans
les m^mes conditions et en utilisant les mdmes moyens.

>» (4) Une attention sp^ciale devrait £tre accordee a la formation
dans les metiers artisanaux qui sont le mieux adapted aux condi-
tions existant actuellement dans les pays d'Asie.

» (5) II conviendrait d'assurer, pendant la formation, une sur-
veillance me"dicale des invalides et d'organiser un systeme de place-
ment et de controle ult&ieur des interesses.

» (6) L'organisation de la, formation professionnelle et techni-
que des invalides devrait e*tre confiee, dans chaque pays, a une
autorite unique ope'rant de concert avec les autres autorite's et
organisations int^ressees.

; » (7) Un comit6 comprenant des repr^sentants des autorites
compe'tentes, des organisations d'employeurs et de travailleurs
ainsi que de tous autres organismes interessds devrait etre 6tabli,
dans chaque pays de la region, pour £tudier cette question et
examiner les possibilites de mettre en oeuvre une politique de forma-
tion professionnelle et technique des invalides.

» Les mesures suivantes sont recommande'es corame premieres
mesures d'application dans ce domaine :

»(1) L'e'tablissement d'un organisme, comprenant des experts
me'dicaux et du service de l'emploi, pour determiner les capacity's
professionnelles de chaque invalide et pour le conseiller dans le
choix d'une profession qu'il devrait exercer ou pour laquelle il
devrait etre forme.

» (2) La creation, dans les pays ou il n'en existe pas encore, d'un
ou de plusieurs centres experimentaux pour la formation pro-
fessionnelle et technique des invalides qui doivent §tre formes
separement.

» (3) La formation d'un personnel d'instructeurs qualifies.»

Bulletin international des Services de sante des armies de terre, de mer
et de I'air. Organe du Comite" international de me'decine et de
pliarmacie militaires, Li^ge, mai-juin 1950, nos 5-6. «L'enseigne-
ment du droit international medical» par le general m^decin
J. Voncken (Belgique).

Conference faite a la i2e session de l'Omce international de
. i documentation de m^decine militaire, nov. 1949, La Havane

(Cuba).
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«Qu'est-ce que le droit international medical ? C'est la codi-
fication de toutes les donnees dparses dans les conventions inter-
nationales des droits de THomme, dans les Conventions huma-
nitaires de Geneve, dans les conventions des us et coutumes de
la guerre, et qui ont trait au respect de la vie et de l'integrit^
physique de l'homme et, comffle corollaire, aux activity profes-
sionnelles du medecin dont le r&le est de sauvegarder ces principes.

Ce devrait £tre, en plus, une legislation formelle enon^ant
les droits et les devoirs du medecin, tant en temps de paix qu'en
temps de guerre, et comportant une juridiction capable d'appli-
quer des sanctions en cas de violation de la loi.

L'ideal medical est universel et ses principes sont identiques
dans le monde entien

D'ailleurs, les experiences de la derniere guerre ont permis
d'enregistrer des accords tacites entre belligerants, accords qui
constituent un embryon de droit international medical.

Des exemples concrets illustrent deja, d'une facon vivante,
ces conclusions. :

C'est grace a cette confraternite entre medecins qu'a Naples,
des la liberation, une organisation medicale put etre r^alis^e
immediatement par une collaboration entre medecins appartenant
aux armees adverses.

C'est dans le meme ordre d'idees que, lors de la capitulation
de l'armee beige, on put reconstituer des ambulances de cam-
pagne, avec l'aide d'un medecin de l'armee victorieuse. Dans ces
journees dramatiques de l'ecroulement d'une armee et d'une
nation, grace a l'esprit de confraternit6, un secours imm^diat put
^tre improvise, qui sauva la vie & un grand nombre de blesses
qui etaient abandonnes sans soins, dans des locaux en ruines.

Bien plus, au cours meme de l'occupation, et sous le signe de
la croix rouge — et nous citons ici un exemple vecu par le Service
de sant6 de I'arm6e beige — tout le corps medico-militaire beige
continua d'assurer les soins aux blesses et malades militaires,
puis ensuite aux victimes des bombardements.

C'est grace a cette cohesion maintenue — et nous y insistons
— sous le couvert de la croix rouge que fut ebauch6e la question
de la releve des medecins retenus dans les camps de prisonniers,
et qui fit l'objet d'etudes tres ardues de la Conference diplomatique
de Geneve.

Si, en temps de guerre, on en est arrive a ces r^sultats encou-
rageants, ne pourrait-on, des le temps de paix, s'attacher, avec
bonne volonte, a cette besogne ? Car on pourrait ainsi arriver,
sans aucun doute, grace a un enseignement positif, a creer entre
medecins — au-dessus des haines partisanes — un. esprit de confra-
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ternite^ une conception du devoir professionnel qui serait le plus
sur garant du progres de l'humanisation dans la guerre.

II semble bien que personne ne met plus en doute la ndcessite"
de ce droit international medical. Et des lors comment peut-on
concevoir son enseignement ?

Cet enseignement comprendrait, outre les principes qui doivent
pr^sider a toutes les activity medicales en temps de guerre, un
enseignement pour tous les medecins, civils et militaires, des
stipulations des Conventions de Geneve et de La Haye.

En effet, deux points essentiels doivent etre pris en conside-
ration pour garantir a la profession medicate l'exercice de ses
activity en temps de guerre. II faut tout d'abord un veritable
code de droit international me'dical qui precise sur le plan moral
les droits et les devoirs du me'decin. C'est la une formation intime
des consciences et, de meme qu'il entre dans les buts du Comite1

international de me"decine militaire, de synthesiser toutes les
connaissances techniques et scientifiques permettant l'efncience
la plus complete du secours, de mSme il entre dans ses attributions
de dieter la loi morale qui doit Stre la base de la conscience profes-
sionnelle du m6decin en temps de guerre. C'est au Comity interna-
tional qu'il appartient d'affirmer la mission sup6rieure qui oblige
le mddecin a soigner e"galement et de meme facon l'ami ou l'ennemi
blesse", en toutes circonstances, et qui lui defend de collaborer
a des ceuvres de destruction. En consequence, le me'decin doit
jouir d'une immunity absolue.

A tout moment de la guerre et spe"cialement en cas de capture,
le me'decin doit £tre internationalist, pour pouvoir remplir son
r61e et son apostolat.

A c&te" de cet enseignement moral, il faut organiser dans tous
les pays du monde un enseignement pratique.

Le recent travail accompli a Geneve par la Conference diplo-
matique de 1949 apporte des elements tout a fait formels, dont
chaque m^decin doit etre pe'neSre'.

L'ensemble des Conventions humanitaires vote"es a Geneve
contient au point de vue pratique de nombreuses stipulations
relatives a l'exercice de la profession medicate en temps de guerre.

Malheureusement, quels sont les medecins qui les connaissent ?
Le texte meme de la Convention incite tous les gouvernements
a en organiser la diffusion et dans un grand nonibre d'armees,
un effort a e"te" tente\ Mais, jusqu'a present, les re"sultats en sont
notoirement insuffisants, d'autant plus qu'en cas de mobilisation,
le nombre des m^decins civils incorpore's est bien plus grand que
celui des me'decins militaires. Or aucune Faculty de me'decine, a
1'heure actuelle, n'a mis a son programme l'obligation de cet
enseignement.
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C'est pour faciliter la mise en pratique de cet enseignement
que nous estimons qu'il y aurait un interSt majeur a realiser une
veritable codification des droits et devoirs des medecins, en s'ins-
pirant des sources que nous avons £numer£es et en y ajoutant les
principes de morale admis unanimement.

Tout cet ensemble constituerait un veritable programme, un
plan unique pour toutes les Ecoles.

Cet enseignement devrait etre organise dans toutes les Facultes
de medecine du monde, de facon que tous les medecins soient
empreints de la formation croix rouge».

Pro Infancia y Juventud, Junta provincial de protecci6n de Menores,
Barcelona, n° i, juillet 1950.

II s'agit du premier numero d'une revue specialisee que publie
l'ceuvre pour la protection des mineurs de Barcelone.

A signaler l'etude de M. Hans Oiler intitulee«Education dans les
maisons d'enfants proteges» dans laquelle, apres avoir 6tudi£ les
principes qu'il estime etre a la base d'une Education fonctionnelle,
il analyse l'influence que peut exercer la litterature sur le deve-
loppement du sentiment d'humanit6. D'ou l'importance, dont se
preoccupe, de son c6te, la Croix-Rouge de la Jeunesse, d'une litte-
rature enfantine approprtee.

Mentionnons egalement les notes de M. Gomez del Cerro sur
les nouvelles techniques d'analyse psychique du comportement
enfantin et, en particulier, le «test de l'arbre » selon les indica-
tions du psychologue Karl Koch.

La meme ceuvre de protection des mineurs publie un « Memoire »
sur le travail qu'elle a accompli durant l'annee 1949, ouvrage qui
contient des notes p^dagogiques et sanitaires sur la situation de
l'enfance.

Boletin de la Oficina sanitaria panamericana, Washington 8 DC, mai
1950, n° 5. «L'enquete sociale et les problemes de la readaptation
des enfants atteints de poliomyelite», par Alicia Lara, sous-chef
du Departement medico-social deThdpital pour enfants de Mexico.

«(Au Mexique, comme ailleurs, le travail social est une profession
nouvelle, et l'assistance sociale un champ ou peuvent exercer leur
activite les institutions de secours officielles et privies. L'assistante
sociale, qui connait a fond les moyens de secourir les personnes
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