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La traduction de M. Vandekerckhove a legerement abrege le texte
original et procede a une division du volume en courts chapitres; cette
mesure me parait heureuse.

L'actualite de la Croix-Rouge est incontestable et la vision pro-
phetique de Dunant a la fin de son livre la rend encore plus saisissante:
« Si les nouveaux et terribles moyens de destruction dont les peuples dis-
posent actuellement paraissent devoir, a Vavenir, abreger la duree des
guerres, il semble que les batailles n'en seront, en revanche, que beaucoup
plus meurtriires; et dans ce siecle ou Vimprevu joue un si grand role, des
guerres ne peuvent-elles pas surgir, d'un cote ou d'un outre, de la maniire
la plus soudaine ou la plus inattendue ?. »

Le president du CICR souhaite de tout caeur un grand succes a cette
adaptation du « Souvenir de Solferino » de M. Carl Vandekerckhove. II
espere que sa lecture entrainera Vadhesion de nombreux volontaires de la
Croix-Rouge en Flandre et aux Pays-Bas pour un engagement durable
et desinteresse. Aujourd'hui autant qu'hier, le monde a besoin de Croix-
Rouges nationales vivantes et actives.

JEAN PICTET : " HUMANITARIAN LAW AND THE PROTECTION
OF WAR VICTIMS"1

Dans sa livraison de septembre 1973, la Revue internationale avait pre-
sente cet ouvrage qui venait de paraitre en francos. Aujourd'hui sort
de presse l'Sdition anglaise, et il convient de rappeler l'interet tres grand
de ce volume. II s'agit du texte d'un cours donne a l'Universite de Stras-
bourg sous les auspices de l'lnstitut international des droits de l'homme,
et public par l'lnstitut Henry-Dunant dans une serie oil Ton trouve, par
la suite, les textes de MM. F. Kalshoven (The Law of Warfare) et J.
Zourek (L'interdiction de l'emploi de la force en droit international).

M. Jean Pictet, vice-president du CICR et professeur associe a l'Uni-
versite de Geneve, est particulierement qualifie pour traiter des problemes
fondamentaux du droit international humanitaire qui sont classes ici
sous quatre chapitres: Qu'est-ce que le droit international humanitaire?
— Les principes du droit humanitaire — Les dispositions generates des
Conventions de Geneve — Les regies d'application des Conventions.

1 A. W. Sijthoff, Leiden — Henry Dunant Institute, Geneva, 1975.
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Comme nous le relevions precedemment, cet ouvrage s'adresse non
seulement aux juristes, mais egalement a ceux que preoccupent les
problemes de philosophic sociale et de sociologie des institutions. II est
une base d'autant plus precieuse de references pour l'enseignement que
le droit international humanitaire a sa place desormais dans des univer-
sites et instituts de recherches de nombreux pays. Et il apporte la preuve
que l'ideal humanitaire exige que soit toujours plus efficace la protection
des victimes de la guerre, cette protection que les progres de la technique
remettent constamment en question.

J.-G. L.

Les effets sur I'homme de la deterioration de l'environnement, Chronique OMS,
Geneve, decembre 1974

La sante et le bien-etre d'une population dependent a la fois du degre de
developpement socio-economique et de l'ensemble de facteurs physiques, chi-
miques, biologiques et sociaux qui constituent son environnement. II est devenu
evident, depuis quelques annees, que la deterioration de l'environnement, si
Ton n'y met pas un frein, pourrait causer des dommages graves et irreversibles
a la vie sur notre planete.

De mauvaises conditions d'hygiene et les maladies infectieuses qui en
resultent representent les causes les plus importantes de morbidity et de mor-
talite dans les pays en voie de developpement ou vit la majorite de la population
mondiale. La plupart de ces problemes ont et6 61imin6s des pays dconomique-
ment developpes oil l'environnement fait toutefois courir a la sante des risques
plus insidieux et plus complexes que ne le font les maladies transmissibles.
Parmi ces risques, auxquels les pays en developpement commencent a etre aussi
exposes, figment les facteurs physiques et chimiques, ainsi que les influences
psycho-sociales qui, avec les agents microbiologiques, forment la partie de
l'6cosysteme qui interesse le plus directement la sante de l'homme.

II est d'une importance vitale de d6finir et de preciser les effets adverses de
l'environnement. Malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, ce n'est pas
encore possible en raison, d'une part, de la complexity des inter-actions entre
les facteurs de milieu et la sante et, d'autre part, du peu que Ton sait de beaucoup
des facteurs en cause, ainsi que du role joue par les composantes economiques,
politiques et culturelles.

En outre, Phomme est lui-meme un organisme extrSmement complexe et,
quand il est soumis aux variations du milieu exteiieur, celles de son milieu
interne tendent a se maintenir dans des limites 6troites. Ses fonctions de regu-
lation homeostatique sont etroitement integrees et liees aux processus m6tabo-
liques, ainsi qu'aux mecanismes de defense et de " clearance " qui lui permettent
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