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LA BELLE HISTOIRE DE LA CROIX-ROUGE

A l'occasion du centenaire de la Croix-Rouge, en 1963, et de
celui de la premiere Convention de Geneve, en 1964, l'UNESCO
a fait paraitre sous ce titre, une bande dessine'e en quatre pages
sur la vie et l'ceuvre de Henry Dunant dont des versions en anglais,
francais et espagnol sont maintenant disponibles. Cette bande
s'adresse surtout aux adolescents, mais prdsente aussi un inte're't
ge'ne'ral. Elle peut £tre reproduite dans les journaux et pe'riodiques,
spe"cialement dans les publications destinies a la jeunesse.

HISTOIRE DE LA MEDECINE

par

JEAN STAROBINSKI

A l'aide d'un texte excellent et de remarquables illustrations,
cette histoire eVoque successivement ce que fut la me'decine dans
les civilisations anciennes, puis en Occident, au Moyen-Age et a
la Renaissance. Enfin, ce qu'elle est devenue aujourd'hui grace
aux d6couvertes de la fin du XIXe siecle et a celles dont s'enor-
gueillit la science contemporaine.

L'auteur rappelle d'ailleurs que ces extraordinaires progres ne
vont pas sans danger et il conclut: « Devenue l'auxiliaire eflicace
de notre volonte" de vivre, la me'decine ne nous dispense pas de
nous demander a quelles fins il convient d'employer nos forces;
elle nous donne des pouvoirs accrus sans nous £clairer davantage
sur nos buts. Or, elle ne nous rendra plus heureux que si nous

1 UNESCO, Paris, 1963.
2 Editions Rencontre et ENI, Lausanne.
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savons exactement ce qu'il faut lui demander. C'est a ce savoir
supple"mentaire que faisait de"ja allusion le vieil Hippocrate en
disant que «le me"decin ami de la sagesse est e"gal aux dieux ».

INTERNATIONAL LAW IN A CHANGING WORLD

Sous un titre particulierement bien choisi: « Le droit interna-
tional dans un monde en transformation», les publications Oceana,
avec la cooperation des Nations Unies, viennent de faire paraitre
des textes dus a des personnalite's de divers pays, particulierement
qualifides pour traiter du droit international et des moyens de
rendre celui-ci plus efficace.

Le Service d'information des Nations Unies a Geneve et le
Club des Juristes internationaux avaient organise" une se"rie de
conferences tres interessantes sur ce theme. Le texte en a e"te" quelque
peu abrege" afin de le mettre a la portee des personnes qui ne
possedent pas de formation juridique spdciale.

L'une de ces etudes a trait au « developpement du droit inter-
national humanitaire ». L'auteur en est M. Jean S. Pictet, docteur
en droit, directeur des Affaires generates au CICR, qui conclut
son expose en montrant que la Croix-Rouge a fait beaucoup pour
encourager le sens de la solidarite active entre tous les peuples
et pour creer un systeme mutuel de responsabilites morales et de
conventions juridiques.

H. C.

1 Oceana Publications, Inc. Dobbs Ferry, New York, 1963.
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