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ni rendre a leurs parents, ni placer dans une maison de reeduca-
tion et celui du mineur a sa sortie de la maison de reeducation.

De leur cote", les Organisations de service social s'occupent
de plus en plus du sort de 1'enfance. C'est le cas aux Indes, par
exemple. «Malgre son titre, le role de la Conference indienne de
service social n'est pas uniquement de se reunir pe'riodiquement.
Elle est, en fait, un groupement permanent de travailleurs sociaux
individuels et d'associations diverses qui desirent encourager,
stimuler et coordonner Feffort social sur une base scientifique
en servant de centre d'informations et d'etudes. Les dirigeants
et les membres de la Conference se rendent compte de l'e'normite'
des problemes sociaux qui se posent dans le nouvel Etat et de
la ne"cessite d'unir toutes les forces positives du pays pour arriver
a quelque r^sultat.

La Conference attache une grande importance aux problemes
de 1'enfance et de la famille. Lors de la derniere Conference, qui
eut lieu a Delhi en decembre 1949, le president de la section de
l'Enfance et de la Famille rappela que le projet de constitution
predsait que «1'enfance et la jeunesse doivent e'tre protegees
contre toute exploitation et contre l'abandon materiel et moral
et qu'« il ne faut pas abuser du jeune age des enfants». II ajouta
que la mise en vigueur de ces principes dependait entierement
des mesures d'application qui seraient prises et que, bien que
l'Etat ait sa responsabilite a assumer dans ce domaine, les orga-
nisations privees avaient aussi un role important a jouer si le
resultat desire devait e'tre atteint.»

Boletin de la Oficina sanitaria panamericana, Washington, N° 9,
septembre 1950. «Congreso de servicio social».

Voici quelles sont les recommandations votees par le deuxieme
Congres panamericain de service social qui eut lieu, l'an dernier,
a Rio-de-Janeiro :

(1) Que tous les services de medecine preventive et d'assistance
possedent un service social afin que la medecine se fasse plus
sociale, qu'elle accorde une plus grande importance au milieu
dans lequel vivent les malades, ceci pour la defense et le salut
de la collectivite.

(2) Que le service social specialise dans les problemes de la
maternite et de la maladie soit introduit dans tous les pays de
1'Amerique latine, assurant ainsi le bien-6tre de nombreux membres
de la societe et apportant aux travailleurs une securite sociale
veritable. Ce service doit e'tre cree dans les limites des legislations
nationales dont les unes et les autres correspondent aux caracte-
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ristiques propres de chaque pays. Les dispositions monies qui
reglent l'activite" du service social doivent £tre e"tablies de facon
a preVoir Involution e'conomique et a permettre au service de se
deVelopper et de se perfectionner.

(3) Que les diffe'rents Etats etudient d'une maniere tout a. fait
sp^ciale les conditions de vie de leurs populations et accordent
une attention particuliere aux classes dconomiquement faibles
dont la sous-alimentation et l'indigence peuvent avoir une influence
prejudiciable sur la sante1, l'hygiene et 1'instruction publiques;
que les Etats prennent les mesures n^cessaires afin d'y remddier
et d'eviter les dangers qu'wne telle situation comporte.

(4) Que Ton developpe, dans les divers pays, les recherches;
que Ton «5tablisse des statistiques et poursuive des travaux socio-
logiques dans le domaine paramedical, taches qui peuvent etre
assum^es par les Instituts d'Etudes sociales et, en particulier,
par les organisations de service social qui participent aux congres
panamericains de service social.

Die Militarsanitat, Zentralblatt des Schweizerischer Milita.r-Sanita.ts-
Vereins, Zurich, novembre 1950.

Ce journal publie un article de M. Hans Haug intitule «Quels
sont les droits et les avantages concedes par la nouvelle Convention
de Geneve au personnel sanitaire au pouvoir de l'ennemi ? ».
L'auteur y rappelle les modifications successives apportees en
1906, 1929 et 1945 a la Cpnvention pour l'amelioration du sort
des blesses et des malades dans les forces armees en campagne,
signers a Geneve en 1864. Analysant les articles de la nouvelle
Convention relatifs aux sanitaires, il conclut qu'on a tenu compte
de deux intents fondamentaUx: celui des blesses et des malades
sur les champs de bataille et celui des prisonniers de guerre. Les
droits et les avantages du personnel sanitaire lui-meme sont pro-
teges afin qu'on tienne compte de la noblesse de la vocation du
bon samaritain et qu'on facilite en meme temps l'engagement
de volontaires dans les formations de la Croix-Rouge.
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