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presque douloureusement, aux problemes de ce milieu, chacun desirant
participer a son amelioration. Cela est aise si Von s'en tient simplement
aux principes generaux. Mais, si Von prend les problhnes les uns apres
les autres, on constate combien il est difficile de passer a la pratique. C'est
Id une de nos grandes tdches: remettre au point notre dispositif de facon
que nous puissions accomplir dans ce domaine une eeuvre de pionniers... ce
qui, dans un contexte plus ancien, a toujours eti notre rdle.

En conclusion, la base de nos innovations reside dans Vadaptation aux
changements et aux besoins positifs de la collectivite. Mais tandis que
Vorganisation doit comprendre la collectivity, celle-ci doit a son tour
s'efforcer de comprendre Vorganisation, son caractere et ses possibilitis.
La cooperation doit sefaire dans les deux sens. Si tel est le cas, les organi-
sations binholes peuvent fournir a lafois les cadres et la main-d'eeuvre en
vue d''aider non seulement d resoudre, mais aussi a pr&venir les nouveaux
problemes que nous aurons toujours et que nous crions nous-mimes dans
notre monde qui evolue d un rythme affolant.

Indiquons enfin qu'au mSme moment eut lieu, a Manille, le
XVe Congres international de PAssociation internationale des Ecoles
de Service Social. Un groupe de discussion y traita un sujet qui intdresse
egalement la Croix-Rouge: « L'emploi des be'ne'voles — R61e des Ecoles
de Service Social dans leur formation » et qui retint done l'attention des
repr&entants des institutions qui oeuvrent pour une pleine comprehension
entre be'ne'voles et professionnels.

JOURNEE MONDIALE DE LA SANTE

La Journ&e mondiale de la Sante, celebrie le 7 avril, aura cette annie
pour theme Une vie normale pour le diab&ique. Le If M. G. Candau,
directeur general de VOrganisation mondiale de la Sante, a adressi d cette
occasion un message dont void les passages principaux:

Le diabete &ait, au d6but du siecle, une maladie redoutable. Diag-
nostiqud chez un jeune enfant, il annoncait une mort prdmaturde;
de"cel6 chez un homme ou une femme dans la force de l'age, il entrainait
un bouleversement des habitudes et une considerable reduction de Pes-
p6rance de vie.
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Puis, il y a cinquante ans — dans les derniers mois de l'anne"e 1921 —
le Dr Fr6d6ric Grant Banting, jeune mddecin canadien qui poursuivait
des recherches sur le diabdte, vit ses efforts enfin couronn6s de succds:
avec le concours de Charles Herbert Best, son jeune collaborateur, il
r6ussit a isoler l'insuline et, en Janvier 1922, il l'utilisa avec succes pour
le traitement des malades. C'e"tait 1'une des plus grandes et des plus
spectaculaires d6couvertes de la me"decine moderne, qui a completement
transform^ le sort de la majorit6 des diab&iques...

... Neanmoins, malgre ces decouvertes, le diabete semble gagner du
terrain et beaucoup de sujets, notamment des hommes et des femmes
de plus de quarante ans, pr6sentant un exces de poids, en sont atteints

• sans le savoir. C'est ce qui a incit6 en beaucoup d'endroits les autorite's
de sante publique a organiser des enquetes de de"pistage par tests urinaires
et sanguins...

... Le diabete reste une maladie s6rieuse: negliger le traitement
prescrit, c'est s'exposer a des complications parfois redoutables telles
que le coma diabetique, la c6cit6, des affections des reins ou du systeme
nerveux, des infections cutan6es et surtout des d6generescences car-
diaques et vasculaires.

Mieux nous serons eclaires sur cette maladie, mieux nous serons
arme's pour lutter contre elle. L'information et l'6ducation peuvent, a
tous les niveaux, aider a promouvoir le d6pistage prdcoce du diabete et
Padministration d'un traitement approprie". Les m6decins et les autres
membres de l'^quipe de sant6 — infirmidres, di6t6ticiens, pharmaciens,
e*ducateurs sanitaires, travailleurs m^dico-sociaux — ont tous un r61e
a jouer dans Pe"ducation du public...

HENRY DUNANT EN AFRIQUE DU NORD

Henry Dunant se rendit en 1853 en Alge~rie puis, plus tard, en Tunisie
et, tant durant ces voyages qu'a son retour a Gendve, il s'intdressa vive-
ment a la langue et aux moeurs de ces pays. II s'enquit aussi de leur
culture, comme en te"moignent l'ouvrage qu'il a publie sous le titre
de Notice sur la Rigence de Tunis et les notes qu'il a r6dig6es a Heiden.


