
A TRAVERS LES REVUES

« Les ta.ch.es de la Croix-Rouge en temps de paix ne se limitent
pas a la preparation de son role en temps de guerre, loin de la !
Dans l'esprit de beaucoup des gens, il y a un malentendu qu'il
importe de dissiper.

En effet, d'aucuns ne voient en la Croix-Rouge qu'une ceuvre
destined a panser les blessures et a apaiser les souffrances n^es de
cette calamite majeure de l'humanite qu'est la guerre. Certes, la
Croix-Rouge est nee sur le champ de bataille. Ce fut la souffrance
indicible des combattants mourants et abandonn6s qui inspira a
Henry Dunant la pens^e qu'il fallait trouver un moyen pour leur
venir en aide. Mais l'id^e de la Croix-Rouge ne s'arrete pas la.
Elle est plus profonde, plus universelle, comme Test la souffrance
humaine et comme Test aussi le besoin de l'homme de porter
secours a ses semblables qui sont dans la misere et qui souffrent».

Puis M. Ledermann analyse quelques-unes des activit6s les
plus marquantes des Soci^tes nationales de la Croix-Rouge dans
le monde. Et il termine en rappelant que la Croix-Rouge et la
paix, « ces deux id^es pour lesquelles Folke Bernadotte a donne1

sa vie, sont etroitement solidaires».

Actions et techniques societies, Paris, n° 19, mars-avril 1949. « La pro-
tection de l'enfance inadaptee » par Henri Joubrel, Dr en droit.

A propos de «la protection de l'enfance inadapt6e », M. Henri
Joubrel etudie le probleme des rapports mutuels de l'Etat et des
oeuvres privdes qui se consacrent a la prevention de la « delin-
quance » juvenile et a la sauvegarde de l'adolescence. « On le voit,
ecrit-il, tous les travailleurs sociaux, comme les oeuvres, sont
maintenant appeies a se tourner vers l'Etat pour lui demander
aide et protection. Par cette sorte de tutelle, que nous jugeons
preferable a. une regie directe, celui-ci peut sauver tout un secteur
d'activite qui se sent actuellement gravement menace. Dans un
domaine, a la fois soumis a une evolution constante et fertile en
fatigues et en deceptions, il montrera qu'il reste accueillant a
toutes les experiences, et qu'il est capable de ne pas sacrifier l'ame
d'une entreprise a une reglementation uniforme et rigide, sedui-
sante certes, par bien des aspects mais qui entrainerait de tres
serieux mecomptes. Une experience interessante, comme celle
tentee deja en Suisse, en Italie, aux Etats-Unis, en URSS, de
«villages d'enfants » s'amorce actuellement en France...»
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