
A TRAVERS LES REVUES

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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