
L I V R E S E T R E V U E S

L'UNESCO et la recherche de la paix. — UNESCO, Le Courrier, Paris, aout/
septembre 1967.

L'Unesco s'est toujours activement consacree a favoriser le developpement
de la comprehension internationale par l'education.

Parmi ses activites dans ce domaine, notons: l'organisation de stages
d'etudes internationaux sur les methodes permettant de developper le plus
efficacement un enseignement de ce type a l'ecole; la production de mat6riel et
d'auxiliaires pedagogiques specialement congus a cet eflfet; et, en collaboration
avec les gouvernements et les associations professionnelles, I'am61ioration
des manuels scolaires du point de vue de la comprehension internationale, par
exemple dans le cadre du recent projet experimental d'echange international
de manuels de geographie aux fins de revision et de critiques par des specialistes,
et d'un projet analogue concernant les manuels d'histoire. En outre, l'Unesco
fournit des services d'experts aux gouvernements qui le demandent ainsi qu'aux
ecoles de formation pedagogique qui beneficient de son aide.

Un remarquable exemple d'action directe de l'Unesco en vue de Pamelio-
ration des programmes d'&udes et des methodes dans ce domaine de l'education
est celui que fournit le programme appele Systeme des ecoles associees, qui
existe depuis plus de dix ans. II s'agit d'un reseau coordonne de projets pilotes
dans des etablissements scolaires de divers pays (a l'heure actuelle, environ
400 6coles primaires et secondaires et ecoles normales, dans cinquante pays),
ayant pour objet de mettre a l'essai, dans des conditions differentes, diverses
idees relatives a l'education pour la comprehension internationale et d'exercer
une influence directe par l'education en general en approfondissant les connais-
sances des eleves en matiere d'affaires mondiales, de cooperation internationale
tendant a resoudre les problemes d'importance mondiale, de cultures et de
moeurs etrangeres et des principes des Droits de l'homme.

Ce projet a influe sur l'enseignement, meme en dehors du domaine auquel
il s'applique, et a montre que l'education pour la comprehension inter-
nationale, loin d'alourdir la charge de travail scolaire, peut en enrichir le
contenu et augmenter l'effet des programmes d'etudes sur les eleves. Le projet
a ouvert la voie a des programmes nationaux de grande envergure dans ce
domaine.

La sante publique en Islande. — OMS. Recueil international de Legislation
sanitaire. Geneve, Vol. 18, n° 2, 1967.

L'ensemble du pays est divise en 55 districts medicaux [lceknisherad]. Le
medecin officiel [Landloeknir] et les medecins de district sont nomm6s par le
Gouvernement. Le district de Reykjavik releve d'un medecin de ville, nomme
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par le Gouvernement sur proposition du Conseil municipal. Le medecin
officiel conseille le Ministre sur toutes les questions relatives a la sante publique
et se charge des taches que le Ministre lui coniie conformement aux lois, aux
reglements ou aux coutumes. II exerce la surveillance des activites profes-
sionnelles de tous les m6decins et des fonctionnaires du service de sante et
specialement des medecins de district et autres mddecins officiels. II se fait
adresser les rapports des medecins de district, des autres medecins et des
etablissements hospitaliers. Les medecins de district veillent, dans la circonscrip-
tion de leur ressort, au maintien de l'hygiene et exercent, en particulier, la
surveillance des travaux des commissions d'hygiene publique conformement
aux lois et instructions du Ministre et sous contr61e du medecin officiel. Us
exercent la medecine generate et se chargent de la vente des produits pharma-
ceutiques lorsqu'une pharmacie fait ddfaut. Us sont tenus de repondre aux
appels qui leur sont adresses par les malades, a moins d'en itre empech6s par
leurs fonctions officielles ou pour cause de maladie. Les medecins de district
ne peuvent, sauf autorisation speciale du Ministre, exercer d'autres activites
retribuees que celles qui relevent de leurs fonctions officielles. II leur est
toutefois permis de diriger un hopital general de leur circonscription ou d'y
travailler. Les medecins qui exercent dans un district depourvu de pharmacies
peuvent delivrer des medicaments a leurs malades dans les conditions prevues
par la Loi du 29 avril 1963 sur la vente des produits pharmaceutiques.
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