
LIVRES ET REVUES

L'auteur insiste, notamment, sur le caractere juridique de l'embleme
de la Croix-Rouge comme signe de protection et signe distinctif et
rappelle, avec'un commentaire approprie, les dispositions si importantes
des articles 53 et 54 de la premiere Convention de Geneve du 12 aout 1949
quant a l'usage et au respect de l'embleme. II n'est que trop certain,
comme il le fait observer, que les abus du signe de la croix rouge doivent
etre scrupuleusement evites (ou reprimes) dans l'interet meme de l'effi-
cacite de la protection.

Dans les conclusions de son expose, intentionnellement restreint a
Pessentiel, M. de No Louis souligne le role du Comite international de
la Croix-Rouge dans la formation du droit humanitaire: « Nombre de
conquetes du droit de la guerre, ecrit-il, avant d'etre reconnues par les
Conventions, ont trouve une realisation pratique grace a l'usage, par
le Comite international de la Croix-Rouge, de son droit d'initiative, en
vertu d'un labeur constant, tenace et insistant... grace a une patience
et a une neutralite exemplaires ».

Tout en signalant «l'etat de confusion et la profonde evolution »
du monde actuel, l'auteur termine en constatant qu'en maintes occasions,
la Croix-Rouge internationale a reussi a att&iuer la souffrance, modifier
des positions qui paraissaient irre"ductibles et compenser, dans une
certaine mesure, les dangers croissants de la guerre.

H. O

M. VEILLARD-CYBULSKI: INTRODUCTION AU TRAVAIL SOCIAL 1

De nombreux ouvrages ont paru sur le travail social, mais il existe,
en langue francaise, peu de manuels. Le livre de M. Maurice Veillard-
Cybulski, Dr en droit, est done bienvenu. L'auteur y traite aussi bien
des problemes generaux du service social dans le monde d'aujourd'hui,
que des taches assumees dans les divers secteurs de l'oeuvre en faveur
de l'enfance et de la jeunesse, de la famille, des vieillards, des malades
et des inadaptes. Ses premiers chapitres traitent des activites sociales

1 Edite par le Cartel romand d'Hygiene Sociale et Morale, Lausanne 1964, 214 p.
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sur le plan international et, a plusieurs reprises, il mentionne la Croix-
Rouge, element important de reconstruction sociale. Remarquons, en
passant, que si la mission du CICR est bien, en temps de guerre, de
controler l'application pratique des Conventions de Geneve, elle deborde
largement 1'organisation «des services sociaux dans les camps de
prisonniers de guerre ».

C'est par un excellent resume historique que s'ouvre l'ouvrage et
l'auteur montre les changements fondamentaux survenus dans le domaine
du service social qui, au debut, issu de la charite, avait un caractere
benevole. A l'heure actuelle, il est accompli en grande partie par des
personnes qui s'y consacrent completement, l'exercant comme un metier
pour lequel elles ont recu une longue formation professionnelle. Elles
ont derriere elles des institutions toujours plus grandes et puissantes,
dont certaines d'ailleurs, comme la Croix-Rouge, demeurent d'inspira-
tion privee. Mais l'Etat intervient sans cesse davantage et met, a la dis-
position des services sociaux, des moyens croissants.

Toutefois, comme le rappelle fort bien l'auteur, c'est son aspect
profondement humain qui fait toute la valeur du service social et celui-ci
doit se garder de la bureaucratie et des methodes de l'administration
trop rigides. Car, il a encore une grande tache a accomplir puisque,
malgre Peffort accru de la securite sociale, son champ d'action, comme
le montre M. Veillard-Cybulski dans la seconde partie, ne cesse de
grandir. Mais, ce developpement ne se justifie qu'en tant qu'il s'inspire
d'un ide"al d'humanite" et de service du prochain.

J.-G. L.
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Republique Arabe Unie: progres de Uenseignement infirmier. — En vue
d'ameliorer les services innrmiers de la Republique Arabe Unie, le Gouver-
nement a entrepris en 1961, avec l'aide de l'OMS, d'organiser a PHopital
Ahmed Maher au Caire des services innrmiers et une ecole d'infirmieres qui
serviraient de modeles pour le pays. On espere que les normes d'enseignement
et de pratique ainsi suivies pourront etre adoptees dans l'ensemble du pays.

La premiere etape consistait a reviser le programme des etudes de l'ecole
d'infirmieres ainsi que certains principes d'enseignement et a prendre des dis-
positions preliminaires telles que Famenagement des locaux et un recrutement
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