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Unicef, Bulletin d'information, Paris, juin 1957.

... II se dessine une nouvelle politique d'action que Justine l'evolu-
tion constante des besoins de l'enfance. Un des facteurs principaux
de cette evolution est Immigration sans cesse croissante des populations
rurales vers les «bidonvilles» qui encerclent les grandes cite's, dans
les regions encore insuffisamment developpees. Les resultats desastreux
de ce mouvement de masse sur les conditions de logement, de salu-
brite et de moralite de la jeune generation — resultats qu'une recente
enquete de l'ONU a signales comme alarmants — ont eu pour effet
de pousser le Conseil a reexaminer l'attitude traditionnelle de l'UNICEF
a l'egard des regions rurales qui beneficiaient jusqu'a present d'une
priorite absolue dans l'e'tablissement des programmes d'aide du Fonds.
En consequence, les agences specialisees de l'ONU ont ete invitees a
etudier les possibility d'aide que l'UNICEF pourrait apporter dans le
domaine medico-social a ces regions de zones ou de banlieues citadines...

L'education sanitaire au service de la sante, du bien-etre et du progres
social, par J. PARISOT, La Sante de I'Homme, Paris, n° 94.

... II est logique et indispensable que l'Administration sanitaire
possede des services d'education sanitaire, etablisse les directives
generates de ses programmes suivant les besoins de ses propres activities,
en assure le financement. Mais, je pense qu'une place doit etre reservee
egalement aux organismes prives ceuvrant dans ce meme domaine a
condition que leurs activites s'integrent dans les programmes etablis
suivant un systeme de cooperation assurant l'unite de methode,
d'orientation et d'action, de m^me que le contrdle des subventions qui
peuvent leur 6tre allouees. Une ceuvre privee peut en eft"et presenter
des avantages dans l'execution parce qu'elle est susceptible d'appa-
raitre a la population comme relativement independante des pouvoirs
publics. Par ailleurs, la possibility de nouvelles initiatives, de tenter
d'utiles experiences lui est facilitee par la souplesse que lui donnent
son caractere et ses statuts par opposition a la rigidite plus marquee
qu'impose aux institutions publiques leur constitution. Or, dans le
domaine de l'Education Sanitaire, la souplesse de l'organisation repond
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