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Soci£te suisse d'Utilite publique. — Manuel du Service social
suisse. — Zurich, 1949 *.

La Societe suisse d'Utilite publique publie une quatrieme
edition, en deux volumes, de cet ouvrage monumental et qui est
destine a rendre de grands services a ceux qui ceuvrent, en
quelque maniere, dans le domaine social. II fournit un apercu
tres complet du travail accompli par les organisations privees et
par l'Etat et est redige par Mme Emma Steiger, avec le concours
de nombreux specialistes.

Le tome I presente une vue d'ensemble du travail social,
precisant, dans des articles tres documentes, les lignes generates
actuelles du Service social ainsi que les rapports complexes, qui,
fondes sur un sentiment de solidarity sociale et nationale
de plus en plus affirme, en font l'unite. Dans le domaine
de l'assistance sociale, on remarque aujourd'hui une specia-
lisation croissante contre laquelle s'efforcent de lutter les
associations d'assistantes et de travailleurs sociaux. II est clair,
en effet, que toute tache sociale ne peut demeurer vivante, pour
celui qui l'accomplit, que dans la mesure ou il conserve lui-me'me
un sens assez large de l'humain, une perception assez univer-
selle des dtres et des choses.

Dans un labeur qui n'est fait que de don de soi perpetuel, les
forces s'usent plus vite; on n'en retrouve de nouvelles qu'en
regardant autour de soi et en se sentant epaul6, en quelque
sorte, par ceux qui ont entrepris une tache similaire mais dans
des secteurs sociaux differents. C'est dire l'importance de publi-
cations comme ce Manuel qui fournissent au specialiste un

1 Handbuch der Sozialen Arbeit der Schweiz. — Herausgeben und
verlegt von der schweizerischen Gemeinnutzigen Gesellschaft, Zurich,
1949.
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apercu des besognes connexes a la sienne, dans le domaine de
l'entr'aide sociale. Ainsi, chacun, educateur, ecclesiastique,
medecin, sociologue, fonctionnaire, peut avoir une vue plus
large et savoir les possibility pratiques qu'offre aujourd'hui
tout un r^seau de lois et de regies sociales dont on connait
d'ordinaire davantage la complexity que les ressources.

Le tome II contient les titres de lois et d'ordonnances en
me'me temps que de brefs renseignements sur les autorites et
offices de service social. II repond avant tout aux n£cessites
pratiques des travailleurs sociaux qui ont a traiter des cas
individuels et desirent 6tre renseignes sur les possibilites qui
s'offrent a eux.

II etait d'autant plus difficile d'etablir un semblable reper-
toire que les ceuvres d'entr'aide sont tres dispersees et qu'il
existe encore une tres grande decentralisation en ce qui concerne
les lois sociales. Decentralisation caracteristique de la Suisse
et de ses institutions nationales mais qui rend naturellement
plus difficile encore a operer une judicieuse discrimination entre
des organisations de secours si variees. Les buts et adresses
de celles-ci sont precises dans cet ouvrage — et ici il convient
de signaler le repertoire tres complet en ce qui concerne la
Croix-Rouge — ou Ton trouve encore des indications relatives
a l'education populaire et aux organisations internationales
auxquelles la Suisse collabore.

Rapport sur I'activite de la Mission de la Croix-Rouge suisse
en Grece. Juillet 1942-Juin 1945. — Athenes, Imprimerie
de la Societe" helldnique d'Editions S.A. 1948. In-8, 232 p.

Preface par le colonel Remund, medecin-chef de la Croix-
Rouge suisse, ancien president de la «Croix-Rouge suisse,
Secours aux enfants », ce rapport reproduit aussi l'emouvante
lettre de Sa Beatitude, Mgr Damaskinos, Regent d-u Royaume,
qui fut remise au chef de la Mission, au moment de son depart
de Grece.
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