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Apres avoir exerce une activite tres importante et efficace au sein
de la Croix-Rouge du Guatemala, l'auteur est actuellement president
honoraire et conseiller medical de cette Society nationale. C'est dire qu'il
connait fort bien les problemes que pose l'ceuvre de la Croix-Rouge dans
le domaine pratique et les possibilites et difficulty de l'action humanitaire.
Mais, avec une grande largeur de vues, il en a fait aussi l'objet d'une
meditation sur le sens du geste d'Henry Dunant, la valeur de son exemple
et de celui que nous ont laisse d'autres personnalites devouees au service
du prochain comme Florence Nightingale, Clara Barton, Anna Nery...

C'est done avec un grand interet qu'on lit l'ouvrage qu'il a consacre
a la Croix-Rouge. II suffit, pour s'en rendre compte, que nous mention-
nions quelques-uns des chapitres: origines du sentiment d'humanite",
les Conventions de Geneve, la doctrine de la Croix-Rouge, histoire de la
Croix-Rouge au Guatemala, les femmes et l'ceuvre de la Croix-Rouge,
l'avenir de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge et la protection civile.

Ce petit volume permet a chacun de connaitre diverses actions de la
Croix-Rouge et les possibilites qu'elle offre de porter secours a autrui
et d'adopter, a l'egard de ceux qui souffrent, des attitudes actives de
solidarity humaine. Ajoutons qu'il contient de nombreuses illustra-
tions qui ont trait soit a l'histoire humanitaire elle-meme, soit a cer-
taines initiatives de la Croix-Rouge du Guatemala.

J.-G. L.

La recherche medicale, de de voute de l'action sanitaire, par M. G. Candau,
Chronique OMS, Geneve, n° 8, 1972.

Voici maintenant dix ans je disais dans mon rapport annuel que le plus
grand espoir pour l'avenir de la sante mondiale residait dans l'intensification
de la recherche medicale. Aujourd'hui, il est plus que jamais 6vident que pour

1 Editorial Jos6 de Pineda Ibarra, Ministerio de Education, Guatemala, 1971,
103 p.
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