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civile internationalisee », les Nations Unies declarent vouloir se sou-
mettre aux principes des Conventions internationales. M. Haug n'en
souhaite pas moins tres clairement que les Nations Unies deviennent
directement Parties aux Conventions de Geneve de 1949.

Quant au developpement indispensable du droit de la guerre, il ne
voit guere que la Croix-Rouge qui puisse le promouvoir, au moins dans
les circonstances actuelles.

Clarte, concision, objectivite, caracterisent ces quelques pages dans
lesquelles l'auteur expose un probleme aussi complexe qu'important.

/. de P.

J. J. G. de RUEDA: «CIENCIA HUMANITARIA» x

L'auteur, qui preside la Commission des relations internationales
de la Croix-Rouge mexicaine et represente cette Soci6t6 nationale en
Europe, fut conseiller du CICR et de la Ligue durant de longues anndes. De
plus, il a public des Etudes dans plusieurs revues de Croix-Rouge et,
en 1963, un livre dans lequel il consignait sa large exp6rience du travail
humanitaire et qui s'intitulait: «La Cruz Roja en mi vida y mi vida
en la Cruz Roja. » C'est dire l'int6rSt du nouvel ouvrage qu'il pr6sente
aujourd'hui, sous l'6gide de la Croix-Rouge mexicaine qui en assure
la distribution.

Ouvrage ou Ton trouve les vues personnelles de l'auteur sur ce qu'il
nomme la « science humanitaire ». Si celle-ci s'inspire, selon lui, des
principes de la Croix-Rouge, elle dSborde largement le domaine d'action
de la Croix-Rouge elle-meme. En effet, sous cette appellation, il faut
entendre les connaissances qui, dans le fait d'etre reunies enfin dans un
faisceau toujours plus serr6, prennent actuellement une importance
tres grande. Car elles ont pour dessein fondamental la defense de l'homme
et de son intdgrite' menacee par tant d'attitudes et d'inventions: Attitudes
de l'homme a P6gard de I'homme, trop souvent negatives, hostiles
meme, et d6couvertes de la science qui sont, en soi, favorables, mais
dont les applications pratiques apparaissent, trop souvent, neTastes.

Ainsi, M. de Rueda cite, parmi d'autres exemples, la biologie et la
physique et il expose d'une maniere convaincante la necessity ou nous

1 Mexico, 1969, 108 pages.
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sommes, dans revolution actuelle du monde, de sauvegarder le caractere
humain de certaines entreprises et administrations dont l'etendue
croissante et la mecanisation toujours plus poussee deviennent dange-
reuses. II a de nobles envolees sur l'humanisation des hopitaux, sujet
qu'il connait fort bien et a propos duquel il rappelle le souvenir du
Dr P. Delore, qui fut l'un des premiers a souligner l'urgence de ce pro-
bleme. L'auteur montre egalement l'e"tendue des menaces qui pesent
sur nous, constatant avec une angoisse justified les modifications que
subit partout le milieu naturel. Or, ces modifications ne peuvent man-
quer d'avoir des repercussions sur la sante physique et mentale de
l'homme.

M. de Rueda a place, en sous-titre a son ouvrage, les mots « Diffusion
des Conventions de Geneve ». II veut sans doute rappeler ainsi que la
Croix-Rouge est a l'origine de ces Conventions et que c'est elle qui a
commence de lutter pour la sauvegarde, au milieu des combats, de
l'etre humain et de sa dignity. Cela signifie aussi aider a defendre le
milieu ou il vit, l'environnement le plus authentique dans lequel il
puise et reprend continuellement des forces. Or, l'esprit des Conventions
de Geneve est le meme: faire respecter les malheureux, trop souvent
humili6s et sans secours, que sont les victimes de la guerre et des troubles
intdrieurs.

En temps de paix 6galement, les victimes ont besoin d'etre secourues,
et la Croix-Rouge s'y emploie. L'oeuvre qui se poursuit sous ce signe
dans le monde atteste l'utilitS d'une action pareille. Sa prodigieuse
croissance et le fait qu'elle penetre dans tant de domaines nouveaux
t6moigne de son urgence. C'est la, semble-t-il, l'idee premiere qui a
pouss6 M. de Rueda a 6crire un livre ou l'esprit de generosite qu'on
connait a l'auteur est partout manifeste.

J.-G. L.

Perspectives d'application de l'ordinateur au domaine medical, par le Dr G.Merier,
Revue suisse des infirmieres, Soleure, avril 1969.

L'ordinateur s'impose chaque jour davantage dans de nombreux secteurs
de I'activit6 humaine; de toute evidence, il ne sera pas qu'un instrument de
prestige dont la mode passera, mais il va marquer profondement Involution
moderne, constituant l'une de ces acquisitions importantes de l'histoire, comme
la dicouverte de la roue, la maitrise de l'dnergie ou la mise au point de
rimprimerie.
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