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tions nationales du droit et ne s'epanouit que sur le sol des
libertes et des droits fondamentaux garantis par l'organisation
interieure d'un pays.

D* Hans Haug
Secrdtaire central

de la Croix-Rouge suisse

Der grosse Auftrag, Hansestadt Hamburg Schulbehorde, Ham-
burg 1950. In-8 (235 X152), 88 pages.

Ce livre, edite par les soins des Autorites scolaires de la ville
de Hambourg, est destine a 6tre remis aux jeunes genset jeunes
filles des ecoles de cette ville et qui ont termine leurs etudes
cette annee. Effort qui ne peut qu'Stre sympathique aux mem-
bres de la Croix-Rouge qui trouvent, eux aussi, aupres des
grands defenseurs de l'humanite, des legons et des exemples.

Ce livre contient, en effet, des textes de differents auteurs,
grands penseurs et humanitaires, qui ont lutte, chacun dans leur
vie et dans leur oeuvre, contre les mefaits de la guerre et des
nationalismes. Le premier chapitre, par exemple, est place
sous inspiration de Bjornson et de sa noble pensee : «Les
bonnes actions sauvent le monde ». On peut lire des textes
d'auteurs de divers pays, comme Gandhi, Wells, Hugo,
Schweitzer, d'autres encore.

Carl-J. Burckhardt, im Dienste der Humanitat, par Adolf Frise,
Pflugverlag Thai, St. Gallen, 1950. In-8 (182 X 119), 62 pages.

Dans ce petit livre, premier titre d'une serie intitulee « Figures
europeennes », l'auteur entend donner une image aussi complete
que possible de celui qui, apres avoir durant toute la derniere
guerre, servi la cause du CICR, fut nomme president de l'insti-
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tution. Signalons en outre que M. Frise publie, a la fin de son
ouvrage, une bibliographie tres complete des oeuvres et articles
de M. Carl-J. Burckhardt.

Dr C. E. Paz SOLDAN, Cayetano Heredia (iygy-i86i), Biblioteca
de Cultura Sanitaria, Lima 1951. — In-8 (160x212), 290
pages.

M. Paz Soldan, ami actif de la Croix-Rouge, vient d'ecrire
un ouvrage consacre a. celui qui fut le mattre de l'ecole p6ru-
vienne de m6decine au XI Xe siecle. Apotre de la science,
Cayetano Heredia lutte inlassablement pour creer, dans son
pays, une medecine sociale. N6 en 1797, c'est de 1843 jusqu'en
1861, date de sa mort, qu'il va exercer, a travers son enseigne-
ment, une profonde influence sur la jeunesse formee a la Faculte
de Medecine qu'il a beaucoup contribue a fonder.

II faut savoir gre a M. Paz Soldan d'avoir evoque cet homme
charitable dont l'exemple peut inspirer encore, dans leur tache
quotidienne, les travailleurs de la Croix-Rouge.
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