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tives, conferences, voire a des exercices de demonstrations pratiques sur les
instructions a suivre en cas de desastre, etc.

A Montreal, quelques hdpitaux ont deja collabore pour former des groupes
de volontaires. A Quebec, l'hopital Laval a l'honneur d'etre le premier a avoir
tente Pexperience au cours des demiers mois, et se felicite de l'heureux succes
obtenu. L'hopital, d'une part, se plait a souligner le grand desir de perfection-
nement des 14 volontaires, leur docilit6, leur bon esprit et la quality des soins
dispenses aux malades; de leur c6te, ces benevoles se rejouissent de ce contact
tres enrichissant, avec l'hdpital, ses malades et, en particulier, son personnel
qui s'est prete de si bonne grace et avec tant de comp6tence a leur initiation
aux taches hospitalieres courantes. La mSme experience doit se poursuivre
avec d'autres groupes.

Un si bel exemple ne vaut-il pas la peine d'etre applaudi, encourage et
propage? Cet echange de charite entre graduees — qui communiquent leur
savoir — et ces aides — qui offrent leur bonne volonte — est de nature a
redorer le blason de l'hopital qui est ne, jadis, de coeurs debordant de charit6,
tel celui de Fabiola a Rome, de Sainte-Hildegarde en Allemagne, de Sainte-
Elizabeth en Hongrie, de Sainte-Louise-de-Marillac en France, de la duchesse
d'Aiguillon, fondatrice de 1'Hotel-Dieu de Qu6bec, de Jeanne Mance a qui
nous devons PH6tel-Dieu de Montreal.

Des exemples, comme ceux des benevoles d'hfipitaux, nous donnent la
preuve qu'a travers l'automatisation de nos hdpitaux surgissent encore des
sentiments altruistes...

Bulletin FAO — Rome, mars 1966.

Le Programme alimentaire mondial a et6 organist conjointement par les
Nations Unies et la FAO a titre d'experience. II a ete mis en ceuvre vers la
fin de 1962 et la periode experimentale a pris fin le 31 decembre 1965.

En decembre 1965, les Nations Unies et la FAO ont decid6 que le Pro-
gramme devait Stre poursuivi tant qu'une aide alimentaire multilaterale serait
jugee possible et souhaitable. D'une facon generate, le Programme prevoit
la livraison de produits alimentaires sur demande des gouvemements a) pour
faire face a des besoins d'urgence et b) pour aider a la realisation de projets
de developpement economique et social. Les ressources necessaires consistent
en produits, en services et en especes fournis par les gouvemements. Pour
la periode experimentale (1963-1965), les contributions se sont elevees a
93 256 000 dollars, dont 68 066 000 dollars en produits, 5 565 000 en services
et 19 625 000 en especes.

Les contributions promises pour les annees 1966 a 1968 s'61event au total
a 208 277 000 dollars, dont 141 861 000 en produits, 34 090 000 en services
et 32 326 000 en especes.
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Le Programme cherche a contribuer de facon constructive a la solution
du paradoxe actuel: surabondance dans certaines parties du monde et disette
et malnutrition dans d'autres. L'utilisation qui est faite des produits alimentaires,
secours d'urgence mis a part, vise a faire reculer la pauvret6, cause fondamen-
tale de la disette et de la malnutrition. Or, le meilleur moyen de lutter contre
la pauvret6 est de developper Feconomie, c'est-a-dire, dans les pays en voie
de developpement, essentiellement l'agriculture dans son acception la plus
large, et d'Sduquer et de former les habitants. Le Programme tend done a
se concentrer sur la mise en valeur des terres de culture, sur la colonisation
agraire, le developpement et la formation agricoles, projets pour lesquels
il peut etre recount a de gros effectifs de main-d'oeuvre en ch6mage ou sous-
employee et au developpement communautaire. En vue du developpement
economique et social a long terme, le Programme se preoccupe tout speciale-
ment de l'alimentation des femmes enceintes, des enfants d'age pr6-scolaire,
des 6tudiants et de certains autres groupes.

Chronique OMS — Organisation mondiale de la Santi, Geneve, N° 5,1966.

Le genie sanitaire est en evolution constante. Non seulement on fait appel
a de nouvelles methodes pour affronter de vieux problemes, mais la croissance
des collectivites, l'amelioration de leur niveau de vie et la creation d'industries
modifient continuellement la nature et le volume des produits de dechet, tels
que les engrais draines des terres, les dechets de fabrication et les detritus
deposes dans les boites a ordures menageres...

... On peut affirmer avec quelque raison que l'immense amelioration de
la sante et du bien-etre des pays industrials, au cours du dernier siecle est
due a l'ingenieur sanitaire plus qu'a tout autre membre de la collectivite, y
compris le medecin. Grace a lui un milieu relativement sain a pu etre etabli,
mais il faut rester vigilant et surtout poursuivre les recherches afin de maintenir
cette situation en depit de l'augmentation de la population et de l'industriali-
sation sans cesse croissante des campagnes, et mSme de l'ameliorer en
61iminant la pollution des rivieres, de l'atmosphere et la degradation des
plages. Les efforts faits dans le passe devront done etre redoubles dans l'avenir.
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