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Le Monde et la Croix-Rouge, Geneve, janvier-mars ig62.

Place sous le signe de la sante, ce numero de l'organe officiel de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge, contient de nombreuses illustra-
tions qui montrent comment la Croix-Rouge s'attaque a l'ignorance.
Ici, ce sont des meres qui apprennent a soigner un nouveau-ne, la, des
enfants auxquels on s'efforce d'inculquer des habitudes saines, des
elements d'hygiene personnelle et alimentaire. Plus loin, la maitresse
d'ecole apparait comme l'une des principales missionnaires de la sante,
et la Croix-Rouge de la Jeunesse comme l'institution qui donne aux
jeunes l'occasion de mettre en pratique les enseignements recus en
classe et de passer ensuite a Faction...

Des pages illustrees decrivent Faction de la Ligue en faveur des
refugies d'Algerie au Maroc et en Tunisie, les centres de distribution
de lait dans six provinces du Congo et la formation de cadres et de
moniteurs de soins au foyer au Congo, au Gabon et au Togo.

Dans un article intitule « Le droit a la sante », le Dr E. Berthet,
directeur general du Centre international de l'enfance et conseiller
technique de la Ligue, montre l'importance qu'accorde notre epoque
aux problemes de la sante. II analyse encore les differents aspects de
l'education sanitaire dans les regions semi-developpees et sous-deve-
loppees, faisant remarquer egalement que l'augmentation de la produc-
tion depend pour beaucoup d'une main-d'ceuvre saine et que le develop-
pement de l'education sanitaire de la population, qui limitera le
gaspillage d'efforts et d'argent, est une necessite indispensable. II conclut
en disant: «L'education sanitaire doit donner aux homines et aux
collectivit6s le sens de leurs responsabilites. L'education sanitaire ne
sera efficace qu'autant qu'elle aboutira a modifier leur comportement,
a leur faire prendre conscience des efforts personnels qu'exige la
conservation d'un bon equilibre physique et mental.

«Jusqu'a ces dernieres annees, l'education sanitaire se limitait a
une simple instruction au cours de laquelle etaient enseignees des regies
d'hygiene. Maintenant elle doit etre concue comme une veritable educa-
tion faisant appel a la participation active des individus, au sens de
leur responsabilite familiale et civique. Elle a moins pour but de diffuser
des regies que de creer une « mentalite de sant6 », des reflexes de vie
saine. L'education sanitaire devient alors une veritable education
sociale destinde a accroitre le mieux-etre des peuples ».
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