
A TRAVERS LES REVUES

« La Conference de Rio de Janeiro a revele 1'interet croissant que
porte la Croix-Rouge aux diverses formes du service social, et a permis
de poser les jalons en vue d'une definition du role joue par la Croix-Rouge
dans ce domaine. Les delegues ont appuye une suggestion formulee a
maintes reprises, en vue de constituer un « Comite d'Experts ». Celui-ci
se reunira en fevrier sous les auspices de la Ligue pour etudier la contri-
bution de la Croix-Rouge au travail social, notamment en fonction
des services gouvernementaux, et comment elle peut le mieux humaniser
ce travail. »

Monde combattant. — Centenaire de la Croix-Rouge, Paris, Janvier
1963.

... La Federation mondiale des anciens combattants s'est toujours
associee a l'oeuvre d'une institution qui s'efforce de soulager les souf-
frances de l'humanite, et particulierement, celles des victimes de guerre,
et d'assurer la protection des populations par des accords internationaux.
Alors que la Croix-Rouge celebre l'avenement de son second siecle,
la F.M.A.C. ne reste pas indifferente. Dans une resolution adoptee
par sa reunion de Bangkok, en mars dernier, le Conseil general de la
F.M.A.C, exprimant sa satisfaction de la cooperation croissante dans
des domaines d'interet commnn entre l'organisation de la Croix-Rouge
et la F.M.A.C, recommandait qu'a l'occasion du Centenaire «toutes
les associations membres de la F.M.A.C. jouent un role actif dans leurs
pays respectifs et dans les domaines d'interet commun pour soutenir
toutes initiatives appropriees prises par la Croix-Rouge, le Croissant-
Rouge ou les autres Societes de la Croix-Rouge ».

Grace a la campagne de la F.M.A.C, du « Sang pour la paix», le
mois de l'Ancien combattant, en juin 1963, en offrira le cadre.

Le traitement du handicape physique ou mental, par le Dr J.-J. Hazemann,
Informations Sociales, Paris, ig62, N° 10.

Etre vivant, l'homme essaye d'abord de trouver en lui son equi-
libre organique, psychique, affectif :

•—• atteint dans ses ceuvres vives, dans son equilibre organique,
soit a la naissance s'il nait infirme, soit au cours de sa vie a la suite
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