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C M . RINGGENBERG: «DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN
DEM ROTEN KREUZ UND DEM VOLKERBUNDw1

C'est une heureuse id£e qu'a eue Mlle C6cile M. Ringgenberg, en
ces temps ou Ton s'interroge sur tant de problemes internationaux, de se
pencher sur l'histoire des relations de la Croix-Rouge avec la Society
des Nations, car celle-ci est interessante a plus d'un titre.

Dans une premiere partie, ce sont les influences reciproques, celle
de la Croix-Rouge sur la creation elle-meme de la Soci6t6 des Nations
et celle de la Society des Nations sur le developpement de Pactivit6 de la
Croix-Rouge en temps de paix, qui sont mises en lumiere: La Convention
de Geneve de 1864 devait avoir porte a la guerre le premier coup. La
Societ6 des Nations, marchant sur les memes traces, voulait lui porter
les coups definitifs. Telle 6tait l'opinion a l'epoque, et toute cette evolution
est retracee dans l'ouvrage en question.

C'est ensuite la description des premieres annees de cooperation,
dans cette Europe encore bouleversee de Papres-guerre. S'il apparait que
c'est grace, d'une part, a Pexperience de la Croix-Rouge et, d'autre part,
au soutien materiel et diplomatique de POrganisation mondiale que les
difficultes ont €t€ surmontees, la grande figure de Nansen prend, elle, un
relief particulier. Parti pour executer, avec l'appui de la Soci£t6 des
Nations, une tache deja entreprise par le CICR, c'est seul, a un moment
donn6 et peut-etre decisif, qu'il plaide, convainc et obtient les moyens
pour accomplir la grande action de secours que Pon sait. Et Mlle Ring-
genberg, qui a 6t6 elle-meme une collaboratrice du CICR tant a Geneve
qu'en Afrique et qui a travaille sur des pieces d'archives de la Croix-
Rouge, cite des documents interessants et qui eclairent les rapports de
Nansen avec le CICR.

L'ceuvre accomplie dans le domaine de Phygiene et de la protection
de l'enfance est de celles qu'il faut mettre au credit de la premiere organi-
sation mondiale. Celle-ci collabora avec la Croix-Rouge dans ce domaine.
Sur un plan plus large, Pauteur etudie la signification de Particle 25 du
Pacte de la Soci6t6 des Nations qui avait, en quelque sorte, la valeur d'un
« pont juridique » entre les deux institutions.

1 Verlag Herbert Lang, Berne, 1970, 110 pages.
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Sur le probleme de la guerre, en revanche, les voies divergent. Le
CICR ne pouvait pas ne pas penser aux victimes et il jugeait que des
Conventions toujours elargies devaient limiter la liberte" d'action des
futurs bellige"rants. Mais la Societe des Nations ne partageait pas ce
point de vue et, par la suite, elle convoqua une Conference du desarme-
ment qui resta sans issue.

Enfin, l'auteur evoque la genese de l'Union internationale de Secours,
vaste entreprise d'assistance en cas de de"sastre qui, si elle n'a pu etre
active entre les deux guerres, est ne"anmoins a Porigine des nouvelles
relations que la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge et l'Organisation
des Nations Unies cre"ent actuellement entre elles dans cet important
domaine.

II e"tait utile que soient rappele"s et analyses des e"ve"nements proches
encore, mais dont le souvenir est confus chez la plupart de nos contem-
porains. L'auteur le fait avec clarte et precision, sans se de*partir jamais
de l'objectivite ne"cessaire.

/. de P.

MARIE-ANTOINETTE RUPP: «LE SERVICE SOCIAL
DANS LA SOCIETY FRANCAISE D'AUJOURD'HUI»1

Depuis quelques anne"es, les travailleurs sociaux n'ont cesse" de voir
leur profession se transformer, et une vue d'ensemble comme celle que
nous trouvons dans cet ouvrage est particulierement int6ressante. Car
elle leur permet de s'interroger sur le sens profond de leur besogne
quotidienne et elle est susceptible d'e"veiller un large echo parmi ces inter-
locuteurs constants du service social que sont les administrateurs, indus-
triels, m6decins, psychologues, 6ducateurs, animateurs de jeunesse. Et,
bien que l'auteur ait choisi de limiter son propos a la France, ce sont en
fait les formes pre"sentes de la soci6t6 contemporaine en Occident qu'il
analyse et auxquelles il se r̂ fdre pour comprendre et faire comprendre le
r61e du service social.

1 Editions du Centurion, Paris, 1969, 192 pages.
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