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entre les peuples. Us y trouveront un noble ideal et sauront le mettre
en pratique. Et je suis certain qu'ils nous donneront ainsi, a nous
leurs aines, une grande lecon».

M. Robert G. Gordon, directeur national des Relations pour l'Edu-
cation, a la Croix-Rouge americaine, ecrit de son c6te un article
intitule: «Plus que jamais les jeunes ont besoin de croire a leur mis-
sion : la Croix-Rouge americaine repond a leur attente». Le Conseil
des gouverneurs de cette Societe nationale a approuve, en octobre
dernier, le rapport final d'une etude de deux ans sur les programmes
de la Croix-Rouge americaine destines aux enfants, aux adolescents
et aux etudiants. «Le but de cette etude, declare l'auteur, etait de
rechercher si ces programmes repondaient aux possibilites, aux besoins
et aux aspirations de la jeunesse aux Etats-Unis. Elle conclut qu'on
pourrait faire beaucoup pour augmenter la participation des jeunes
et leur offrir de nouvelles possibilites. Les dix recommandations pr6-
sentees dans cette etude tendent a donner aux jeunes une part plus
grande dans la conception et la mise en ceuvre de programmes d'acti-
vites de portee generate». La Croix-Rouge americaine a done elargi
encore le domaine des possibilites et des initiatives ouvert a ses jeunes
membres.

D'autres articles dus au president de la Croix-Rouge tch^coslovaque,
a la directrice de la Croix-Rouge japonaise de la Jeunesse et au direc-
teur du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse a la Ligue, M. Charles
A. Schussele, ainsi qu'a M. Louis Verniers, conseiller de la Ligue pour
les problemes de l'education et de la jeunesse, insistent sur la n6cessite
urgente qu'il y a d'oflrir aux jeunes de nouvelles possibilites d'agir.

Assistance an Congo. — Chronique OMS, Geneve, Janvier ig6i.

La vingt-sixieme session du Conseil executif de l'OMS s'est tenue
a Geneve du 25 octobre au 5 novembre i960: le Dr G. Candau,
directeur general de l'OMS, a fait rapport sur l'assistance apportee
au Congo (Leopoldville). II a indique qu'en juillet l'OMS avait
accepte, sur la demande du secretaire gen6ral et du Conseil de
Security des Nations Unies, de participer au programme d'urgence
des Nations Unies au Congo.

Le directeur general a done immediatement envoye au Congo
28 membres du personnel et a fait appel a la Ligue des Societes de la
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Croix-Rouge et au Comite international de la Croix-Rouge, les priant
de recruter des equipes m^dicales d'urgence aupres des Societes natio-
nales de la Croix-Rouge. En quelques semaines, 28 equipes medicales
d'urgence ont ete envoyees par 25 Soci&te's nationales de la Croix-
Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges. II a ete ainsi
possible de remettre en etat de fonctionnement un certain nombre
d'h&pitaux, non seulement dans les grandes villes, mais aussi dans
rintirieur du pays.

Comme la crise se prolongeait, il est devenu necessaire de faire
des projets a long terme. Puisqu'il n'y a actuellement pas de medecins
congolais, on a choisi des assistants medicaux pour leur donner une
formation technique complementaire qui ferait d'eux des medecins
pleinement qualifies. Plusieurs d'entre eux ont recu des bourses de
l'OMS qui leur permettront de se rendre dans des ecoles de medecine
en France. Us beneficieront en outre de l'aide de directeurs d'etudes.

On espere que ces etudiants obtiendront leur dipldme en trois ans.
Des bourses ont 6te egalement accordees a des Congolais pour qu'ils
puissent etudier a l'Universite de Lovanium; l'OMS a fourni les
services de 9 professeurs pour la faculte de medecine et de 4 pro-
fesseurs pour l'ecole de soins infirmiers de cette universite. D'autre
part, l'Organisation des Nations Unies a prevu les fonds n6cessaires
pour permettre a l'OMS de recruter 130 travailleurs sanitaires de
toutes categories qui travailleront pour le Gouvernement congolais.

Le Dr Candau a conclu son expose en declarant que si la stabilite
politique et une administration normale pouvaient §tre assurers, il
ne serait pas difficile de resoudre les problemes m^dicaux: les acti-
vity preventives effectuees sous l'administration beige pourront etre
reprises et toute menace d'extension des maladies sera alors 6cartee.
D'autre part, puisque 700.000 Congolais en sont a leur premiere
annee d'6tudes primaires et 21.800 a leur premiere annee d'6tudes
secondaires, on peut envisager l'avenir avec plus d'optimisme.

Le Conseil a felicite" le directeur general de la promptitude et de
I'efficacit6 des mesures qu'il avait prises pour procurer une assistance
sanitaire a la Republique du Congo et il l'a pri6 de continuer cette aide,
en se preoccupant specialement de la formation de cadres auto-
chtones. Le Conseil a ^galement remerci6 le Comite international de
la Croix-Rouge, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et les gou-
vernements qui ont participe au programme sanitaire d'urgence.
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