
LIVRES ET REVUES

particulier le Protocole de Geneve de 1925, les Conventions de Geneve
de 1949, la Convention de La Haye, du 14 mai 1954, pour la protection
des biens culturels en cas de conflit arme.

La premiere partie de l'ouvrage se compose d'une e"tude sur la proble-
matique du droit de la guerre et sur la notion meme de guerre. L'auteur
e~tudie ensuite les sources internationales du droit de la guerre dont la
codification eut lieu durant la seconde moitie du XIX6 siecle, puis il
analyse les sources nationales. Une seconde partie se compose de textes,
d'origine inter6tatique ou interne, concernant directement le droit de
la guerre. Enfin, une troisieme partie a trait aux orientations de recherches
aptuelles sur ces sujets et rappelle que « ce qui rend si difficile la codifi-
cation du droit de la guerre, c'est qu'elle exige de nombreux compromis »:
entre les droits et interets des bellig6rants et ceux des neutres, entre les
interets des divers bellige"rants, entre les necessites militaires et les
exigences humanitaires. J.-G. L.

« TEAMWORK FOR WORLD HEALTH » 1

Ce livre est le compte rendu d'un symposium organise a Istanbul
en juin 1970, sous l'e"gide de la Fondation CIBA, sur les problemes
actuels de la sant6 dans le monde. II faisait suite a une premiere reunion
en 1967 sur le theme « Sant6 de Phumanite » (Health of Mankind),
au cours de laquelle on constata le grave desequilibre existant entre les
besoins urgents en soins me"dicaux dans de nombreuses parties du monde
et l'insuffisance des services de sante publique.

Cette situation, Florence Nightingale en avait pris conscience naguere
d'une maniere dramatique et elle y apporta, pour sa part, et dans
certaines circonstances donne"es, une solution pratique. Alors qu'on
fetait, il y a un an, le cent cinquantieme anniversaire de sa naissance, la
Fondation convoqua ce Se"minaire en Turquie, tout pres de Scutari, ou
la « Dame a la lampe » soigna les blesses et malades de la guerre de
Crim6e.

Voici les titres des communications qui donnerent lieu a des echanges
de vues tres interessants entre les participants, communications parmi
lesquelles nous signalerons celles de Mlle Y. Hentsch, directrice du

1 J. et A. Churchill, London, 1971, 242 p.
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Bureau des infirmieres, Ligue des Society de la Croix-Rouge; du
professeur T. D. Baker, de PUniversit6 John Hopkins a Baltimore;
de M. A. Ordonez-Plaja, ministre colombien de la Sant6 publique a
Bogota; du professeur S. Artunkal, de l'Universit6 d'Istanbul:

Florence Nightingale, servante de la civilisation — Response aux
appels d'urgence, sur le plan national et international — Les priority's
nouvelles en matiere de m6decine tropicale — Le corps sanitaire: un
moyen d'ameliorer la sante jusque dans les lieux recurs — Un exemple
d'effort pour une integration des services de sant6: les Services nationaux
de sant6 en Turquie — Experiences et developpement des services ruraux
de sante en Chine — Fondements du Service national de la sant6 en
Angleterre et dans le pays de Galles — L'6quipe qui assume les soins a
la famille: philosophic, problemes, possibility — P6diatrie et commu-
naut6 — Problemes parame'dicaux — Nouveaux concepts dans le
domaine de l'enseignement medical — Philosophic de l'organisation:
la place de Padministrateur professionnel — Groupe de travail au niveau
ministeriel — Soins dans le domaine de la sante mentale: responsabilit6
croissante des societ6s — Bon et mauvais emploi des volontaires —
Travail d'£quipe en faveur de la sant6 mondiale: conclusions et recom-
mandations.

Signalons I'expos6 du directeur de la Fondation, M. Wolstenholme,
sur l'ceuvre humanitaire de Florence Nightingale. Celle-ci imposa une
discipline aux infirmieres, certes, mais une discipline faite de conscience
du devoir, de loyaute a I'egard d'une tache acceptde en toute connaissance
de cause. On doit rappeler ici la phrase qu'elle 6crivit, et qui donne la
mesure de son exigence a l'6gard de ceux et celles qui ont accepts la dure
et magnifique tache de soigner les bless6s et les malades: « No one was
ever able to govern who was not able to obey ».

Mais il convient de mentionner tout particulierement le texte de
Mlle Hentsch. Car l'auteur y d6crit quelques-uns des moyens grace
auxquels se manifeste pratiquement I'id6al de la Croix-Rouge, principa-
lement le principe d'humanite, en inspirant les actions entreprises aujour-'
d'hui largement dans le monde pour repondre aux besoins des popula-
tions en ce qui concerne la sauvegarde de la sant6 et les progres des
soins infirmiers. Et elle conclut:

« Aujourd'hui, la socie"t6 est constamment engaged dans une action
d'aide mutuelle afin de repondre aux besoins urgents, sur le plan national
et international. Et ce n'est pas seulement dans le domaine des progres
de l'industrie et des connaissances m&iicales que cette intervention se
perfectionne, mais aussi en mettant au service des operations de secours
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d'urgence une connaissance plus approfondie des relations humaines
et des possibilit6s du travail en 6quipe. La Croix-Rouge joue un role
dirigeant dans cette sphere d'action devenue universelle et, selon les mots
memes de Max Huber, « elle est l'un des elements constructifs, positifs,
dans le monde contemporain, un facteur de comprehension, de tolerance
et de conciliation ». J.-G. L.

L'annle Internationale du Iivre eveille le plus grand interet, n° 6, Chronique de
V UNESCO, Paris 1971.

Un interet croissant se manifeste des maintenant dans le monde entier pour
PAnn6e internationale du livre (1972) et des plans de grande envergure s'ela-
borent pour assurer la participation la plus large a cette celebration. Une telle
constatation ressort de declarations faites, au siege de l'Unesco, lors d'une
reunion de travail a laquelle ont particip6 les representants de grandes organi-
sations professionnelles non gouvemementales et des experts venus de regions
en voie de developpement comme de pays grands producteurs de livres.

De nombreux comites nationaux de soutien ont deja ete institu6s. Des
emissions specialei de timbres postaux commemoratifs, l'organisation de
conferences, de stages et de foires du livre sont a l'6tude. Parallelement, des
initiatives sont prises pour aider les pays en voie de deVeloppement a creer
des industries nationales du livre.

Les experts qui viennent de se rdunir ont decide d'etablir un comite
international de soutien pour faire suite a la proclamation de 1972 comme
«Ann6e internationale du livre» par la Conference generale, reunie en sa
seizieme session.

Les organisations professionnelles ont pris les dispositions necessaires pour
que les themes de FAnnee fassent partie integrante de lews conferences en
1972. Au nombre de leurs initiatives figure notamment un projet de Charte
internationale du livre qui exposerait de la maniere la plus claire la part reve-
nant aux livres, aussi bien sur le plan national qu'a Fechelle internationale,
dans Peducation, le developpement et la comprehension mutuelle. Les echanges
de vues actuellement en cours devraient permettre d'etablir, d'ici a la fin de 1971,
le texte d'une charte qui pourrait etre adopts par les dirKrentes organisations
professionnelles concernees durant Pannee 1972.

Constatant que des cr6dits supplementaires etaient necessaires pour
promouvoir les activites prevues dans le cadre de l'Annee, les experts ont fait
appel aux pays pour qu'ils reconnaissent Pimportance des projets lies a la
celebration de Pan prochain.

« Des livres pour tous »: tel est le slogan destine a illustrer les quatre
grands themes retenus par la Conference generale, a savoir:Pencouragement
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