
LIVRES ET REVUES

La medecine, demain, par Jean Hamburger — La Presse medicate, Paris,
1968, n° 6.

La revolution qui se prepare tire sa cause essentielle du phenomene suivant:
la masse des donnees medicales acquises, dont la connaissance est n&essaire
aux soins des malades, a brusquement depasse les capacites de prehension
et de memoire du medecin. Nul medecin ne peut plus connaitre la medecine.
Cela s'est fait au cours d'une insensible progression, sans que personne y
prenne garde, si bien qu'on n'a pas senti aussitot la portee de 1'evenement.
Aujourd'hui les faits sont devenus eclatants, chacun en convient, et la gravite
du probleme apparait d'autant plus evidente que le nombre de donnees theo-
riquement indispensables croit chaque annee de vertigineuse fa$on...

... Ainsi la medecine, sans changer de visage, sans perdre un pouce de ses
vertus humaines, doit modifier son organisation scientifique si Ton veut
que les malades tirent des progres en cours un bdnefice entier. Le probleme
essentiel est celui de l'information permanente du medecin. Les moyens
actuels de traitement de l'information doivent etre mis a son service. C'est
une tache immense, difficile, revolutionnaire. Mais les perspectives qu'elle
laisse apercevoir sont tres vastes et l'enjeu merite les plus grands efforts.

L'Appel aux Jeunes du Monde oriente faction de la jeunesse, par Angus Archer,
Vaincre la Faint, Rome, 1967.

La nouvelle generation, celle qui a moins de 25 ans, voit son importance
s'accroitre. Et partout, elle se montre plus consciente que les g6nerations
precedentes du foss6 qui s'elargit entre les nations riches et les nations pauvres.

C'est pourquoi la Campagne mondiale contre la faim a lance en 1965
l'Appel aux Jeunes du Monde. Reuni a Rome en octobre 1965, un groupe
de jeunes personnalites lanca un manifeste adress6 a la jeunesse du monde.
C'est ce manifeste qui constitue la base philosophique de l'Appel. Traduit
en 30 langues, il a ete distribue aux Etats Membres de la FAO.

Deux points ont ete releves par les participants a cette reunion:
1. L'utilisation de la jeunesse en faveur du developpement international

dans les pays en voie de developpement est un fait nouveau. Ces jeunes
represented un potentiel dans tous les domaines. La coordination des
energies permettra de tirer de l'analphabetisme des millions de jeunes.

2. L'enrolement des jeunes directement dans l'effort de developpement
constitue un accroissement important des forces disponibles.
On ne peut pas toujours utiliser le principe de l'aide des jeunes aux jeunes,

mais son importance est grande. 30 000 jeunes volontaires des pays developpes
travaillent actuellement dans les pays en voie de deVeloppement.
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