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La Conference constate avec regret qtCen ce qui conceme Vemploi
des armes, les regies datent des Conventions de La Haye de 1907, done
d'une epoque oil n'existait pratiquement aucune des armes modernes de
destruction massive, sans parler des bombes atomiques. Une nouvelle
codification dans ce domaine est done particulierement necessaire en vue
de la protection des populations civiles.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE L'ACTION SOCIALE

Alors que les Nations Unies ont declare l'annee 1968 «Annee
internationale des droits de l'homme», le Conseil International de
l'Action Sociale a marque son desir de participation en prenant pour
theme de la XIVe Conference Internationale de l'Action Socialel,
qui se tiendra du 18 au 24 aout 1968, a proximite immediate d'Helsinki,
le sujet suivant: Politique sociale et droits de Vhomme. Celui-ci sera
traite" du point de vue des sciences sociales applique"es et des techniques
de service social et de l'action sociale.

Parmi les themes inscrits au programme des reunions generates,
nous voudrions attirer tout particulierement l'attention sur les
droits de l'usager, les droits de l'enfant, les droits des personnes agees,
tandis que parmi les sujets des groupes d'etude, nous relevons notam-
ment — la politique sociale et le droit a la sante, la politique sociale
et les droits des handicapes physiques, la politique sociale et les droits
des handicapes mentaux, droits et devoirs des personnes privees de leur
Iibert6, alcoolisme et toxicomanie, migrants, reTugies et droits de
Phomme.

Ce ne sont la que quelques-uns des themes de discussion, et Ton
voit toute la port6e que peuvent avoir les travaux de la Conference

1 Ce titre remplace desormais celui de la Conference Internationale de Service
Social tandis que POrganisation meme a pris le nom de Conseil International de
l'Action Sociale.
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pour les institutions sociales aussi bien publiques que privees, notam-
ment pour les Society's nationales de la Croix-Rouge.

Par ailleurs, et selon une tradition desormais etablie, une journee
de la Conference sera r6serv6e aux reunions des organisations interna-
tionales. A cette occasion, la Croix-Rouge finlandaise, en cooperation
avec la Ligue, et plus particulierement son Bureau de la Sante et des
Affaires Sociales, organisera une reunion a son Centre de Formation,
le jeudi 22 aout, pour les membres des Society's nationales de la Croix-
Rouge, Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge, participant a la Confe-
rence, tandis qu'une reception, donnee par le Comite central de la
Croix-Rouge finlandaise dans la soiree du 21, permettra aux delegu6s
Croix-Rouge de rencontrer les organisateurs de la Conference et les
representants des organismes sociaux finlandais.

Le programme de cette reunion Croix-Rouge sera adresse ulterieu-
rement aux Societ6s nationales, mais d'ores et deja on peut indiquer
qu'il comportera, notamment, un expose d'un representant du Comite
international de la Croix-Rouge sur la defense de la personne humaine
en cas de conflit ou de troubles, un rapport sur les activites de la Ligue
et plus particulierement sur le IVe Seminaire international Croix-Rouge
sur le Travail social ainsi que des visites de plusieurs institutions de la
Croix-Rouge finlandaise.

Le Bureau de la Sante et des Affaires sociales de la Ligue a envoye
les informations qu'on vient de lire aux Socie"tes nationales, en esperant
que celles-ci seront, dans la mesure du possible, representees a cette
Conference internationale ou apparaitra Pceuvre de la Croix-Rouge
et l'importance des Conventions de Geneve dans le domaine de Faction
sociale.
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