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le trafic des stupefiants et englobe les principes humanitaires
comme aussi les idees qui ont preside a la Declaration univer-
selle des droits de l'homme. Le droit humanitaire est, en effet,
presente aux termes de cette definition comme «l'ensemble
des regies et des principes propres a sauvegarder en tout temps
et en toutes circonstances les droits essentiels et la dignite
de la personne humaine ».

En outre, ajoute M. Coursier « a cote du droit humanitaire
ecrit, il faut songer au droit humanitaire non ecrit... Qu'il s'agisse
de minorites ethniques, de refugies, de detenus politiques, des
victimes de troubles ou de conflits internes non couverts expres-
sement par les Conventions de Geneve, l'esprit humanitaire
tend a codifier tot ou tard les usages que les Etats civilises
auront fini par admettre. Alors pourra-t-on entrevoir ce monde
moins etroit, plus fraternel qu'avait apercu YElectre de Girau-
doux : « C'est cela mon nouveau pays ».

PROBLEMES ET INSTITUTIONS HOSPITALIERES EN SUISSE l

Sous ce titre a paru un numero special qui represente un
veritable volume de 250 pages abondamment illustre et ou
les problemes hospitaliers suisses sont analyses et expliques
en une serie d'articles excellents dus a la plume de personnalites
competentes francaises et helvetiques. II est impossible de les
mentionner tous mais il convient toutefois de signaler le beau
temoignage a l'effort hospitalier suisse que constitue ce recueil
dont on ne saurait trop recommander la lecture a ceux que
preoccupent les taches si vastes devant lesquelles on se trouve
actuellement dans ce domaine. Et l'experience suisse est d'autant
plus interessante que le role que jouent les hdpitaux suisses
— au-dela des soins qu'ils donnent aux malades hospitalises —
pour la sante publique en general, est plus important que dans
d'autres pays. J-G. L.

1 Revue de VAssistance publique h Paris, janvier-f^vrier 1956.

480


