
B I B L I O G R A P H I E

INTERNATIONAL SURVEY OF PROGRAMMES

OF SOCIAL DEVELOPMENT 1

L'int^ret de cet ouvrage est qu'on y trouve e"tudie" l'ensemble
des programmes d'action sociale a travers le monde (sante,
nourriture, logement et urbanisme, consommation, Education,
travail, security sociale, protection et relevement, vie rurale,
etc.). II a ete edite comme suite a la resolution du Conseil
economique et social des Nations Unies demandant une enqu&te
sur les mesures d'action sociale prises dans le monde entier
depuis 1945.

En effet, des la fin de la seconde guerre mondiale, tous les
gouvernements ont ete amenes a developper leur action en
matiere de logement, construction et urbanisme. Cependant,
a tres peu d'exceptions pres, les realisations dans ce domaine
restent tres inferieures aux besoins. L'accroissement de la
population, le rapide deVeloppement des villes et le fait, surtout,
que les m^thodes de construction n'aient pas progresse au
mSme rythme que les autres techniques, le prix de la cons-
truction, les consequences de la guerre et parfois de certains
cataclysmes naturels n'ont pas permis, en ge"ne"ral, de faire
face a la demande. Les gouvernements interviennent dans ce
domaine, mais les raisons qui les y poussent ne sont pas seulement
d'ordre humanitaire. Elles tiennent aussi a des considerations
economiques et politiques ge"ne"rales, stability sociale, accrois-
sement de la productivity, re"sorption du ch6mage, etc.

1 United Nations, New-York, 1955.
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Les diff6rents programmes generaux sont longuement
analyses. Les realisations des Croix-Rouges nationales sont
cities a plusieurs reprises, a l'occasion de l'etude des Services
de sant^ dans les differents pays. Mais, comme le remarquent
les rapporteurs, de nombreux gouvernements ont, depuis
quelques annees, introduit de grands changements dans la
structure mSme des Services de sante et ce fait demontre que,
presque partout, les Etats sont charge's de responsabilites
toujours plus grandes dans le domaine de la sante. Malgre'
cela, les Society's de secours volontaires ont encore un grand
role a jouer tant dans le domaine de la preparation du personnel
sanitaire que dans celui de l'organisation .des soins hospitaliers
et le fonctionnement des ceuvres d'assistance et de security.

J.-G. L.

JEAN HENRI DUNANT

par

JOSEPHINE RICH

Une nouvelle biographie d'Henri Dunant a paru recemment
aux Etats-Unis. Le Vice-Pre"sident de la Croix-Rouge ameri-
caine, M. James T. Nicholson, nous dit — dans un avant-propos
— que c'est en remontant par la pensee jusqu'aux origines de
l'ideal qui l'avait soutenue, au cours de son activity de volon-
taire de la Croix-Rouge am6ricaine, que Mrs. Josephine Rich
fut amenee a retracer la vie de celui qui, le premier, est parvenu
a concretiser cet ide"al. Selon l'expression de l'auteur, Henri
Dunant est «le pere spirituel de la Croix-Rouge ».

Au long de son re"cit, Mrs. Rich eVoque les aspirations de
jeunesse de Dunant dans le paisible cadre familial, ses premieres

1 Julian Messner, Inc., New-York, 1956.
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