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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 mentionnions 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 illustrations qui ont trait soit a l'histoire humanitaire elle-meme, soit a certaines initiatives de la Croix-Rouge du Guatemala.
J.-G. L.

La recherche medicale, d e 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
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lutter efficacement, a 1'echelle de la planete, contre certaines des maladies les
plus importantes en sante publique, il n'est pas moins urgent et capital de combler les lacunes de notre savoir que d'appliquer les connaissances deja acquises
et de renforcer les services de sante nationaux. Tout au long de l'annee 1971,
des rapports recus de nombreuses missions a travers le monde ont confirme
que, si de nouvelles decouvertes ne viennent pas aider a la solution de certains
problemes techniques, les progres enregistres par de nombreux pays dans leur
lutte contre les maladies se ralentiront et pourraient m6me marquer un temps
d'arret dans certaines regions. Les comites d'experts, groupes scientifiques et
autres rdunions de specialistes qui conseillent l'OMS pour l'orientation de sa
politique future sont arrives aux memes conclusions.
Si pendant des dScennies on a vu dans la prestation de services sanitaires
l'objet principal — voire le seul objet — de Faction de santS publique, on tend
desormais a considerer la recherche comme un element essentiel et inseparable
de cette action, qu'il s'agisse de programmes nationaux ou d'activites a l'echelon international. Cette evolution relativement recente de la notion de sante
publique a fait ressortir la necessite d'aborder sous un angle nouveau nombre
de maladies et de programmes importants en sant6 publique...

Les problemes du trolsieme age, Sante du Monde, Geneve, avril 1972.
Les problemes du troisieme age sont devenus au vingtieme siecle d'une
grande complexity. Avec les progres de la medecine et l'application plus
frdquente de mesures medicales preventives, le pourcentage de personnes
agees par rapport a la population active augmente sans cesse. II en resulte un
fort accroissement du nombre de gens ages qui trop souvent sont d6sorientes,
sans espoir, et ne savent pas vers qui se tourner.
Dans son ardeur a prolonger la vie, notre society semble avoir n6glige de
tirer parti des personnes agees. A cet egard, le recul est certain. Jadis on
honorait les vieux. L'octog6naire etait le sage du village. Dans les societes a
predominance agricole, les vieux jouaient un r61e economique et social tant
qu'ils en etaient physiquement capables. Loin de representer une charge, ils
constituaient un capital.
Trop souvent, dans notre societe actuelle, les personnes agees incapables
de maintenir les cadences industrielles sont mises a l'ecart; les individus
parfaitement aptes a fournir un travail utile doivent quitter leur emploi parce
qu'ils ont atteint l'age de la retraite, limite qui est elle-meme fixee de facon
arbitraire.
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