
A TRAVERS LES REVUES

En resume, la mission de l'assistante sociale a I'h6pital consiste a
aider le malade, a faciliter les relations avec le medecin et avec la
famille. C'est dans le meme esprit que doivent s'etablir les relations de
l'assistante sociale avec les infirmieres et avec les aum6niers de l'eta-
blissement. L'assistante doit avoir a sa disposition un cabinet de travail
oil elle pourra recevoir chaque personne en toute confiance, soit un
patient, soit un membre de sa famille. II est normal aussi qu'elle puisse
penetrer dans les salles et chambres de malades, pour rendredesservices,
ecouter les malades, communiquer les resultats d'une demarche, etc.

Dans ses rapports avec l'Administration, elle fera preuve d'une
grande rectitude morale et d'une formation deontologique tres deve-
loppee. En certains cas, elle devra consulter des moralistes avertis.
Elle veillera aussi a ce qu'il soit tenu compte des necessites spirituelles
des malades. Un service social bien organise dans un etablissement
hospitalier creera une atmosphere de chaleur humaine et representera,
pour la guerison des malades et leur reintegration normale dans la
societe, un element important.

Le travail de la FAO. — Organisation des Nations Unies pour Valimen-
tation et l'agriculture, Rome, 1939.

Depuis trente ans, la productivite agricole de nombreuses regions
d'economie moderne a realise des progres superieurs encore a ceux de
la productivite dans l'industrie. Ces progres sont le fruit de l'application
de la science et des connaissances techniques modernes, et il y a la un
contraste frappant avec la stagnation de l'agriculture dans les regions
insuffisamment developpees, ou les obstacles sociaux et institutionnels,
ainsi que la faiblesse des investissements, sont les principales causes de
la pauvrete et du desequilibre economique actuels. Une des choses les
plus urgentes est done de concentrer les efforts dans les domaines pour
lesquels la FAO assume une responsabilit^ speciale. L'appui general
qu'a rencontre la proposition de lancement d'une campagne mondiale
de lutte contre la faim denote une tendance nouvelle et encourageante.

II est clair que, dans la plupart des pays insuffisamment developpes,
on pourrait faire bien plus qu'& present. Des ressources actuellement
inutilisees pourraient en effet etre mises en ceuvre afin d'accroitre la
production et les investissements. Si leur mobilisation permettait de
donner l'impulsion a un processus d'expansion s'alimentant de lui-meme,
l'accroissement a long terme de la production agricole pourrait etre la
base d'un relevement de l'emploi et des revenus, et creer a la fois des
debouches et les approvisionnements necessaires au developpement
general de l'industrie. Telle est la tache supreme qui attend la FAO.

Pour executer cette tache, l'une des exigences essentielles est
d'utiliser davantage les connaissances et les services des experts.
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L'action internationale tendant a pallier les graves penuries de person-
nel ainsi qualifie est devenue une necessity bien plus imperieuse avec
l'accession a l'independance de nombreux pays qui avaient jusqu'a
present attendu des gouvernements metropolitains qu'ils leur fournis-
sent une grande partie des techniciens et des administrateurs dont ils
avaient besoin. La plupart de ces pays sont des producteurs primaires
insuffisamment developpes. C'est la encore, dans le domaine dont la
FAO est specialement chargee, un secteur ou elle doit apporter son
assistance de toute urgence.

On se rend de plus en plus compte que la mise en valeur des ressour-
ces agricoles est un processus complexe, qui fait intervenir pratique-
ment tous les secteurs dela politique economique et sociale. II devient
toujours plus evident que les gouvernements doivent intervenir
da vantage pour accelerer ce processus aux multiples aspects. Au cours
de l'operation, l'agriculture de subsistance devra faire place a une
agriculture de marche, transformation qui suppose avant tout la
solution du probleme du regime foncier. II faut egalement fournir des
stimulants a la production, et notamment s'occuper de la stabilisation
des prix agricoles et du probleme des subventions. Pour substituer a
l'agriculture traditionnelle une agriculture scientifique, on devra non
seulement apprendre aux cultivateurs a utiliser sagement les dons de
la nature, a choisir des semences et des races animales ameliorees, a se
servir d'engrais et a lutter contre les maladies, mais encore leur donner
les moyens de se procurer tout ce dont ils ont besoin pour produire,
a l'aide de credits a long terme et a court terme. Le r61e des cooperatives
est aussi important, a cet egard, que la creation d'etablissements de
recherche, d'experimentation et de demonstration, l'effort d'education
et les activites de vulgarisation. On pourrait briser les entraves qu'im-
pose la tradition et accroitre le niveau de l'emploi rural par un effort
de diversification de l'agriculture s'appuyant sur des programmes bien
etudies de grands travaux publics destines a resorber chdmage et sous-
emploi. Une politique economique generate qui soutienne la demande
a l'interieur et a l'etranger n'est pas moins essentielle que l'amelioration
technique des systemes de distribution et de commercialisation. Pour
resoudre tous ces problemes, les pays insuffisamment developpes
attendent de la FAO qu'elle les aide au point de vue technique et
qu'elle oriente leur effort.

Les obligations de la FAO en dehors des regions insuffisamment
developpees sont aussi importantes. Sur le plan technique, il lui
appartient de coordonner la recherche agricole et de promouvoir le
progres technique, d'ou son double rdle de tribune de discussion et de
centre pour l'echange d'informations. Sur le plan economique, la
stabilisation et l'expansion equilibree des marches mondiaux des
produits primaires posent des problemes speciaux, a cause de la rigidite
inherente a l'agriculture. Une tache non moins importante est celle
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d'organiser, de faire fonctionner et d'ameliorer un mecanisme grace
auquel les produits de l'agriculture pourront se deplacer, de maniere
ordonnee, des regions excedentaires vers les regions deficitaires, ce qui
ferait coincider les interets a long terme des producteurs et des con-
sommateurs. II faut noter que l'instabilite des marches et la rapidite
du progres technique dans les pays les plus developpes affectent parti-
culierement les regions insuffisamment developpees, dont les revenus
et la capacite d'investissement dependent, en effet, de leurs exportations
de produits alimentaires et de matieres premieres. Toute faiblesse du
marche de ces produits, comme on en a enregistre ces dernieres annees,
est particulierement grave parce que ces pays ne sont pas en mesure
de s'adapter rapidement a une situation nouvelle. Ainsi, les problemes
de stabilite sont en rapport avec la prosperite economique du monde
tout entier, et on attend de la FAO les conseils et l'assistance necessaires
pour resoudre ces problemes.
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