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Le principe de la responsabilite personnelle des auteurs des
violations sera proclam6. Chaque Etat sera invite a edicter des
lois penales reprimant les violations. Celles-ci pourront aussi
fitre def6r6es aux tribunaux internationaux competents.

5. Mais, pour que les principes de la Convention soient appli-
ques en temps de guerre, il faut, des le temps de paix, qu'ils
soient « popularises », dans la plus large mesure. La Conference
preliminaire des Croix-Rouges a, avec beaucoup de sagesse,
vivement insists sur ce point. Nous esperons done que chacune
des Societ6s nationales y contribuera de toutes ses forces. La
Convention doit, en particulier, 6tre obligatoirement ported &
la cdnnaissance des fonctionnaires civils comme de ceux qui
forment les cadres de l'armee ; son contenu ainsi que les clauses
relatives aux modes d'application doivent leur fitre enseigne's.
De mSme, les principes essentiels devraient fitre repandus dans
le public du monde entier par des « slogans » simples ; comme
dans le Decalogue, chacun y reconnaitrait les lois qui doivent,
en toutes circonstances, prdsider aux rapports entre les hommes.

Nous espdrons tres vivement, nous l'avons dit, que les travaux
sur le droit de la guerre seront inutiles et qu'une ere de paix,
fondee sur la comprehension rdciproque, s'dtablira sur notre
globe appauvri et bouleverse. Mais nous pensons que des
reflexions comme celles que nous venons d'exposer peuveht
aussi, de mtae que la ferme volontd de retablir et de defendre
d'une maniere absolue certaines normes qui doivent 6tre intan-
gibles dans les rapports entre les hommes, contribuer a faire
sentir a. tous la solidarity £ternelle qui les lie ainsi que la respon-
sabilite de chacun a la survivance et au d6veloppement de
l'humanite.

A travers les revues

Entr'aide frangaise. Pages societies, Paris, n° 22, decembre 1946.
Cette revue contient, outre un bel article intitul6 «Probit6», dans

lequel Mlle Routier examine quelques-unes des regies qui d6terminent
la vie morale et qui la conditionnent, un discours que prononca le
D r Dublineau sur le travail et la mission de l'assistante sociale et dont
voici quelques extraits :
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« On ne peut avoir quelque idee de l'orientation g6n6rale du Service
social si Ton ne situe pas d'abord les circonstances ayant abouti a son
autonomie. A ce titre, on peut dire que, dans une 6poque qui s'annon-
cait eminement sociale, le point de depart du Service social, au moins
en France, a 6te avant tout medical. Qu'il s'agisse de tuberculose,
d'hygiene scolaire ou mentale, de l'enfance du premier age, de lutte
anti-v6ndrienne, on voit nattre le Service social de preoccupations
strictement medicales... »

» Pour de nombreuses raisons, il fallut rapidement sortir de I'h6pi-
tal, aller visiter le malade dans sa famille et, par dela la famille,
s'inqui6ter de son mode de vie. Ici encore, certes, pour doubler I'h6pital,
seconder la famille, les oeuvres ne manquaient pas, avec tout ce qu'elles
pouvaient comporter de bienfaisance et de charite. Mais, l'epoque
devenant sociale, la technique devait, a la ville comme a l'hdpital,
rendre plus efficient le devouement charitable. D'ou cette premiere
notion de l'« infirmiere visiteuse »institude a propos de la tuberculose :
infirmiere encore, visiteuse deja, et, en fait, dans l'esprit, « sociale »
avant la lettre. Mais comme, d'autre part, la technique sociale devenait
chaque jour plus complexe, les notions mSmes d'infirmiere-visiteuse
devaient se modifier. Le Service social tendait a devenir autonome,
d'ou l'« assistante sociale » d'aujourd'hui... »

Le D r Dublineau conclut apres avoir etabli la difference qui va
s'accentuant, entre l'infirmiere et l'assistante sociale, et 6tudie les
difficultes que rencontre cette derniere dans l'accomplissement d'une
tache delicate entre toutes : «L'information active, l'ampleur du
reseau personnel de liaisons conferent a l'assistante, on ne l'a pas
sumsamment remarqu6, une place particuliere dans le service qui
l'utilise. Deja l'assistante envisage le cas a sa facon : ce n'est pas le
cas a gu6rir, mais le cas a r6adapter. Cette readaptation se fera, certes,
dans le cadre des ressources d'assistance ; mais, comme nous venons
de le dire, peut-6tre faudra-t-il appliquer pour y parvenir, au-dela
de la notion administrative de la «regie», la notion humaine du
« service ».

Bulletin d'information. Entr'aide universitaire internationale, Gen&ve,
n° 41, fevrier 1947.

Dans son Editorial, ce Bulletin fait place aux mfimes preoccupations
que nous relevons plus loin, dans les Informations cooperatives :
«travailler sans relache a un renouveau culturel, pacifique et 6clai-
r6, au sein des Universit6s». Tout un mouvement s'annonce dans
ce sens, conjointement avec les efforts de nombreuses institutions
internationales vers la paix. C'est ainsi que se tiendra, en avril 1947
a Prague, une Conference europeenne de 1'Entr'aide universitaire
internationale, sous le titre general du « Chemin de la paix ». « Le but
de cette Conference est double : elle vise, d'une part, a donner une

249



A travers les revues

nouvelle r6alite a l'E.U.I. en Europe, en veillant a ce que son pro-
gramme et sa politique apportent, sur le plan national aussi bien que
sur le plan international, une contribution a la paix, et, d'autre part,
il s'agit de pr6parer la conf6rence annuelle de l'Entr'aide au Dane-
mark sur le mfime sujet... »

Bureau international du Travail. Informations cooperatives, Geneve,
n° i, 1947.

Dans son dernier num6ro, la Revue international, analysant le
livre « La Suisse 1947 », annuaire publi6 par la Nouvelle Soci6te hel-
v6tique et r6cemment paru, signalait, a ce propos, la contribution de
M. Weilermann a l'etude du probleme de l'Universite et des moyens
de rendre celle-ci vraiment populaire. Sur ce mSme sujet, les Informa-
tions cooperatives, que publie le Bureau international du Travail,
apportent d'int6ressantes precisions, d'ordre pratique celles-la, sur
I'exp6rience que tente, depuis 1944, un Service special de la Faculte
des Sciences sociales de l'Universite Laval, a Quebec, au Canada ;
ce service, tres vite, est devenu un actif foyer d'education populaire.
«Son objet, c'est en effet de «servir le peuple en l'6clairant», c'est
« d'agir comme lien entre la Faculte et le peuple, transmettre au
peuple les resultats des recherches poursuivies a la Faculte sur des
problemes concrets actuels, le rendre conscient de la necessite des
reformes sociales ». '

Ses moyens, ce sont d'abord les moyens ordinaires des entreprises
de cette nature : publications, enqueues, cours du soir, cours par
correspondance, bibliotheque circulante, a quoi s'ajoutent une Ecole
des parents, des sessions dites «intensiv'es »; ce sont aussi quelques
moyens modernes, comme la radio ; c'est enfin, occasionnellement,
l'organisation de «jounces d'etudes » et de voyages d'etudes.

Son personnel est compose de professeurs de la Faculte des Sciences
sociales et de certains experts engages dans la pratique.

Son programme d'enseignement et d'action ne se limite pas a
1'enseignement de la cooperation, mais il y fait une large place. C'est
que, dans les pays comme le Canada, l'education populaire et
1'enseignement des adultes ont renouveie leurs formes et leurs m6-
thodes; ils s'enrichissent d'un enseignement de la cooperation et
d'une formation des esprits a l'action cooperative ou y conduisent;
tout comme, invers6ment, l'action cooperative repose sur un effort
d'education cooperative qui se developpe en education sociale.

Christianisme social, n° 1, janvier-f6vrier 1947.
Plusieurs articles int6ressants dans ce numero, entre autres ceux

de M. A. Mobbs, etude critique du livre d'Ad. Keller, « L'Amerique
aux ecoutes du Christ », et de M. W. Rings sur l'Allemagne d'aujour-
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d'hui. Relevons particulierement ici la chronique des Etats-Unis,
consacr6e a l'oeuvre de secours des Eglises protestantes d'Am6rique.
Le Church World Service groupe trois organisations de secours ame-
ricaines qui furent tres actives durant la guerre : Church Comittee
in Overseas Relief and Reconstruction, Commission for World Coun-
cil, Service Church Comittee for Relief in Asia :

« II est devenu l'organe au moyen duquel les Eglises protestantes
d'Ame'rique effectuent leur ceuvre d'entr'aide et de reconstruction.
Grace a lui, elles manifestent pratiquement leur unit6 spirituelle. Le
Church World Service a distribu6 en 1946 la somme de trois millions
de dollars, dont 68% en Europe et 32% en Asie. En outre, l'aide
materielle, 6valu6e a deux millions et demi de dollars, a 6t6 distribute
dans la proportion de 82% en Europe et 18% en Asie...

» ...D'autre part, le Church World Service a instammerit pri6 le
gouvernement am6ricain d'elever les quotients d'immigration de
maniere a permettre I'entr6e aux Etats-Unis d'un nombre raisonnable
de « personnes d6plac6es », qui se trouvent actuellement dans la plus
profonde detresse. »

Medecine et Hygiene, Geneve, i e r mars 1947.

« L'Institut national de cardiologie de Mexico et le Congres inter-
americain de cardiologie du 6 au 12 octobre 1946 » (Dre P.W. Ducho-
sal (Geneve) et Ivan Mahaim (Lausanne)

L'« American Heart Association» et les Soci6tes de cardiologie
argentines, bresiliennes, cubaines et mexicaines se sont r6unies au
mois d'octobre dernier a Mexico. L'endroit de cette reunion etait
particulierement bien choisi pour des raisons g6ographiques d'abord
et, surtout, pour des motifs d'ordre pratique dont on comprendra vite
la raison : Mexico possede incontestablement le plus bel institut de
cardiologie qui soit au monde. Inaugur^e au mois d'avril 1944, cette
fondation nationale est un modele du genre au point de vue hospi-
talier, policlinique, scientifique et acad6mique. Les deux batiments
qui la composent frappent l'Europeen, peu habitu6 a cette 6chelle
de grandeur, par leurs dimensions et leur luxe. L'6tonnement devient
admiration devant l'ame'nagement int6rieur. Des laboratoires de
chimie, d'histologie, de bactdriologie, de photographie, des salles '
de radiologie, d'op6ration, d'ophtalmologie, quatre amphitheatres, C
une bibliotheque splendide et enfin un somptueux batiment r6serv6 "
aux malades (120 lits) en font un ensemble ultra-moderne et dot6
des meilleurs instruments pour le d6pistage et le traitement des
maladies du cceur. L'utilit6 de cette institution a Mexico est grande-
ment motiv6e par la multitude des cardiopathies, en majorit6 d'ori-
gine rhumatismale, que Ton rencontre dans la population de cette
contr6e du globe. II faut dire aussi que Mexico est le principal centre
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universitaire de cet immense'pays qui compte dix-huit millions d'habi-
tants. Malgre1 ces n6cessit6s, malgr6 les ressources puissantes du gou-
vernement, cette fondation n'aurait pas vu le jour sans le D* Ogna-
cio Chavez, de Mexico, m6decin au dynamisme remarquable, orga-
nisateur et savant, form6 aux meilleures e'coles des Etats-Unis et
de France. II concut l'ceuvre des le depart et dans ses moindres d6tails
et en devint le directeur; il fut 6galement le pr6sident du Congres.
Le DT Chavez conduit lui-mgme la plupart des recherches scienti-
fiques qui se font a 1'Institut, second^ qu'il est par une cohorte de
collaborateurs tres distingue's et actifs. L'6cole de Chavez a deja pro-
duit des travaux nombreux et de valeur, elle est certainement appel6e
a un brillant avenir.

Le Congris. — Le congres groupait 385 membres des cinq 'soci6t6s
am^ricaines organisatrices, et une douzaine d'invit6s europe'ens
parmi lesquels les Dra Duchosal et Mahaim repre'sentaient la Suisse.
Les s6ances, au nombre de quinze, virent d^filer n o conf6renciers.
Diverses demonstrations qui avaient lieu chaque jour dans les labo-
ratoires de 1'Institut augmentaient singulierement I'int6r6t de la r6-
union. Au cours de l'une d'elles le Dr Chavez d6montra la technique
de l'angiocardiographie qui consiste a injecter rapidement par une
sonde intracardiaque 30 a 50 cc. d'une solution iodur6e afin de rendre
opaques aux rayons X les chambres cardiaques chez l'individu vivant.
Cette m6thode donne la clef de la plupart des e'nigmes rencontrtes si
fr6quemment dans le domaine des malformations cong6nitales du coeur.
Parmi les nombreux travaux il convient de signaler ceux qui ont trait
a la chirurgie du cceur et a l'hypertension, a l'dlectrocardiographie,
a l'anatomie pathologique, a la bactdriologie, a I'h6modynamique, a
la circulation p6riph6rique, etc.

Les Drs Duchosal et Mahaim ont pr6sent6 au Congres les rdsultats
de leurs recherches, sur l'anatomie et l'histologie pathologique du
coeur et sur l'electrocardiovectographie.
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