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PETER ANKER : « FRIHETENS GISLER » 1

Sous ce titre, Les otages de la liberte, M. Peter Anker qui, durant la
seconde guerre mondiale, reprEsenta la Croix-Rouge nationale de son
pays a Geneve et, comme tel, travailla activement a l'ceuvre en faveur
des prisonniers norvEgiens retenus en Allemagne, publie un volume d'un
vif intEret ou se trouve rEsumEe une longue action de secours a la rEussite
de laquelle l'auteur, il convient de le dire, contribua pour une part
certaine. On voit, a travers les pages de ce volume et grace aux nom-
breuses illustrations qui l'enrichissent, comment s'accomplit, de 1940
a 1945, la tache de la Croix-Rouge Internationale, de la Croix-Rouge de
Norvdge et de son dElEguE aupres de la Croix-Rouge internationale, dans
le domaine des secours.

M. Anker Evoque les efforts patients, et qui donnerent peu a peu des
rEsultats, pour obtenir des nouvelles des malheureux internEs dans les
camps de concentration. On commenca d'envoyer des colis de secours,
et parfois, prenant la forme d'accusEs de reception, des Etiquettes vinrent
en retour a Geneve. Avec quelle emotion les collaborateurs du CICR,
et M. Anker avec eux, s'apercurent que ces Etiquettes portaient les
signatures des destinataires et meme d'autres dEtenus!

En suivant la Table des matieres, nous voyons que l'auteur rappelle
certains faits historiques entre les deux guerres mondiales, puisqu'il
prEcise quelles Etaient les diverses catEgories de prisonniers de guerre
et d'internEs civils norvEgiens dont le CICR et la Croix-Rouge de
Norvege s'occuperent jusqu'a la fin de la seconde guerre mondiale.
Et M. Anker Evoque ici les figures du gEnEral Ruge et du colonel Hansson
qui furent longtemps prisonniers en Allemagne, et dont l'Agence centrale
de recherches a GenEve conserve les fiches de capture et des dossiers ou
sont rEsumEes les dEmarches faites en leur faveur.

II suffira de citer quelques titres du chapitre suivant consacrE aux
prisonniers politiques pour constater que cet ouvrage nous apprend ce
que furent, dans un secteur prEcis, des interventions humanitaires cons-
tamment rEpEtEes et qui devaient toujours cependant demeurer prudentes:
les premieres tentatives du CICR pour Etablir un contact avec les internEs

Gyldendal Norsk Forlag, Oslo, 1971, 247 p.

249



LIVRES ET REVUES

des camps de concentration — envoi de secours et attitude des autorit6s
responsables du blocus — financement des colis — Oranienburg et
Ravensbruck 1944 — la derniere phase d'intervention de la Croix-Rouge.

D'autres chapitres encore decrivent les conditions de vie dans les
camps de prisonniers de guerre en Allemagne, en des termes qui
d6montrent, de la part de l'auteur, une sympathie profonde pour les
victimes, son desir de laisser un temoignage serein et modeste des taches
accomplies sous le signe de la croix rouge en faveur de ses compatriotes.
II evoque en passant les difficultes, les deceptions et les joies qu'il
trouva dans ce travail a propos duquel il exprime au CICR, a ses col-
laborateurs a Geneve et a ses del6gues dans le monde, une gratitude
dont ceux-ci ne peuvent qu'etre profond&ment touches. Car ils se sou-
viennent, eux aussi, d'une epoque qui fut douloureuse, certes, mais ou
le geste secourable qui atteignait son but creait en celui qui l'avait
accompli presque autant de joie que chez celui qui en etait beneficiaire.

J.-G. L.

La medecine devant la revolution informatique, par A. Verniory, Bruxelles

medical, Bruxelles 1971, n° 7.

. . .Vous savez le role important que joue la logique et particulierement la
logique formelle dans la construction et l'utilisation des ordinateurs. Le mede-
cin confronte avec la tache de rediger des programmes ou de diriger les travaux
des analystes-programmeurs sera amene a definir plus clairement son opinion,
a construire son raisonnement selon les regies d'une stricte logique.

On a repete, au cours des Journees Medicates de Charleroi, consacrees a
l'lnformatique, que tous les problemes sont resolus du point de vue informa-
tique et qu'il persiste seulement des problemes medicaux. C'est aux medecins
qu'il appartient de d6finir leurs criteres, de preciser leur pensee, d'ordonner
leur travail et de s'assurer de l'exactitude des informations qu'ils introduisent
dans l'ordinateur.

Comme on l'a dit dans bien d'autres domaines que la medecine, le benefice
principal de l'emploi d'un ordinateur n'est pas tant dans les avantages qu'il
apporte que dans l'obligation qu'il impose de reorganiser son travail de facon
plus rationnelle et de revoir ses methodes de pensee.

Un dernier point reste a considerer. L'introduction des ordinateurs a l'hopi-
tal ne risque-t-elle pas de d6shumaniser la medecine ? Nous ne le croyons pas
et nous croyons au contraire que l'aide apportee au praticien par les methodes
automatiques de traitement de l'information lui laissera davantage de temps
pour converser avec son malade et le reconforter. . .
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