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pour reprendre l'expression employee, reste toujours intact,
bien que plus ou moins developpe selon les conditions du milieu.
Conclusion qui permet done a M. Piquer de conserver une
foi dans l'avenir. Pourquoi desesperer tant que demeure chez
l'enfant, done chez 1'homme futur, une possibility de redresse-
ment spirituel ? Et e'est, dans une affirmation finale, sur l'ele-
ment suivant qu'il insiste : ce sont des principes moraux,
enfouis en chacun de nous, qui doivent servir de leviers pour
un effort efficace de reeducation et d'enrichissement de soi.

J.-G. L.

A travers les revues

International Conciliation. The development of Unesco. New-York,
Carnegie Endowment for International Peace, May 1947, N° 431.
405 West 117th street. In-8, 48 p.

Ce numero est consacr6 a l'Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) et il met en valeur
l'effort universel vers une meilleure cooperation spirituelle des hommes
de toutes les nations, que cette oeuvre represente.

Apres un excellent historique etabli par M. Howard E. Wilson,
chef lui-meme de la Section de l'education a la Fondation Carnegie,
on y voit reproduit le programme d'action que se propose de remplir
l'UNESCO, et dont la Revue Internationale a eu l'occasion deja de
donner un bref resum6 1. Le but de l'UNESCO fut defini par un de
ses promoteurs de la maniere suivante : « Contribuer au maintien
de la paix et de la securite mondiale, resserrer les liens et la collabo-
ration entre les nations par l'6ducation des peuples, par les moyens
d'investigation et de developpement qu'offre la science et grace a la
diffusion de la culture. »

On trouve egalement dans ce numdro le discours qu'a prononc6
M. Archibald Macleigh, president de la Commission de coordination
des programmes, a la Conference g6n6rale de l'UNESCO qui s'est

1 Revue Internationale, mai 1947, pp. 425-426.
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reunie en decembre 1946 & Paris. Apres avoir montre combien une
culture largement humaine pr6pare la paix par une plus saine com-
prehension des nations entre elles, par une confrontation plus g6ne-
reuse de leurs ideaux r^ciproques, M. Macleigh conclut en ces termes :

« Notre programme est celui d'une action commune en vue de
construire, dans l'esprit des homines, des d6fenses de la paix... S'il
est possible, dans le climat d'aujourd'hui, si sombre, si plein de
cynisme, de doute et de desespoir, que les hommes s'accordent sur
un programme commun, alors nous pensons qu'ils le peuvent sur
celui-ci. En dernier ressort, comme un sursaut de notre volonte, nous
devons esperer dans les possibilites de l'homme. En tant qu'hommes
qui pensent, qui croient, qui ont la volonte d'agir, nous pouvons tous
reconnaltre, comme but, la paix. Nous mettant d'accord sur le but,
nous nous mettrons d'accord aussi sur la maniere d'y parvenir. C'est
confiants dans le fait que les projets elabores sont ceux qui per-
mettent le mieux de r6aliser notre haut ideal, que nous les proposons
aujourd'hui. »

Enfin des textes nous renseignent sur l'organisation pratique des
differents organes de l'UNESCO et de son Secretariat ainsi que sur
les rapports administratifs etablis entre reorganisation des Nations
Unies et cette grande institution internationale dont les efforts ont
une immense importance pour la reconstruction morale d'un monde
dechire.

Bulletin international des Services de sante des armies de terre, de met
et de fair, Liege, n° 6, juin 1947.

«L'organisation de la lutte anticancereu.se au sein du Service
de sante de i'armee francaise » (Prof. R. Huguenin, sous-directeur
de l'lnstitut du cancer de l'Universite de Paris, conseiller techni-
que de cancerologie du Service de sante militaire).

Jusqu'alors le Service de sante militaire n'avait guere pour
clientele que des hommes jeunes. Et nos devanciers, ecrit l'auteur,
admettaient que le cancer etait l'apanage des gens ag6s. Aussi I'armee
ne s'etait-elle pas preoccupee de la lutte anticancereuse.

Or, la frequence, aujourd'hui reconnue, des tumeurs malignes chez
les jeunes, la prise en charge par les Services m6dicaux de l'armee
des personnels civils et des families de militaires, — done la survenue
d'une clientele feminine et enfantine — impliquent, pour les organi-
sations sanitaires de l'armee, des obligations nouvelles.

La pathologie des prisonniers rapatries avait d'ailleurs deja mis
en evidence la necessity, pour le Service de sant6 militaire, d'un
Centre de diagnostic et de traitement des tumeurs.
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Celui-ci fonctionne pour la Region militaire de Paris, depuis cinq
ans. Le directeur general du Service de sante militaire a decide
d'organiser la lutte anticanc6reuse dans toute la France, et le ministre
englobe judicieusement dans cet armement sanitaire nouveau, les
armies de terre, de l'air et de la marine.

Un organisme central, charge a la fois de coordonner plans d'en-
semble et« modalites d'ex6cution et de r6aliser diagnostics et th6ra-
peutiques dans la i r e Region militaire — sous la denomination de
« Centre de diagnostic des tumeurs » — vient d'etre cr66 au Val-de-
Gra.ce, ou il possede un Service de vingt-cinq lits.

Des antennes de ce Centre existent au chef-lieu de chacune des
Regions militaires et maritimes de France. Pour le moindre soupcon
de cancer, les m6decins de corps de troupe, de garnisons, d'hopitaux,
d'etablissements divers de l'arme'e, de la marine ou de l'air, les m6de-
cins civils « conventionn6s » par l'arm^e, ont recu pour instructions
d'adresser les patients au mddecin de ces Centres r6gionaux, charges
du diagnostic et de la decision thdrapeutique : ceux-ci ont, seuls, en
effet, a leur portee, et le concours de confreres specialises, pour les
diverses investigations diagnostiques n£cessaires, — en particulier par
l'anatomie pathologique —, et, pour certaines th6rapeutiques, l'aide
des grands Centres anticanc£reux voisins.

Les Centres r£gionaux peuvent d'ailleurs avoir recours dans cer-
taines circonstances, au Centre de Paris.

Tout malade canc6reux fait l'objet d'une fiche, adress6e par les
m6decins regionaux au Centre du Val-de-Grace, ce qui permet, quels
que soient les defacements successifs du malade, de pourvoir a sa
n6cessaire surveillance.

Le fichier central permettra, ultdrieurement, au Service de sant6
militaire, de connaltre l'importance du p6ril des tumeurs malignes,
d'6dicter 6ventuellement des dispositions prophylactiques et m6dico-
legales.

Les Centres des tumeurs ont encore la charge, pour intensifier la
lutte anticanc£reuse, d'organiser des causeries educatives au per-
sonnel du Service de sante militaire. Le Centre de Paris, dit encore
M. Huguenin, s'occupe 6galement d'un enseignement n£cessaire,
destine aux jeunes medecins militaires et aux assistantes sociales de
l'armee dont le concours est si utile pour la precocite du diagnostic
et indispensable pour la surveillance post-therapeutique.

The World's Children, (Revue mensuelle des questions relatives aux
soins et au developpement de l'enfant, considerees du point de
vue mondial) ; Londres, juin 1947, n° 6, vol. XXVII,

Ce numero contient plusieurs articles int6ressants : Miss Noel
Streatfeild, sous le titre « Unsettled Children », parle de la situation
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difficile des enfants evacu6s pendant la guerre et qui, apres une
absence de sept ans sont rentres chez eux, dans un foyer parfois
completement transform^ par le fait que certains membres de la
famille ont disparu ou que d'autres enfants sont n6s. Ces enfants sont
souvent loin d'etre accueillis comme des « enfants prodigues » !

Miss J. M. Small, chef du ddpartement des recherches et de 1'in-
formation de l'« Union internationale de Secours aux Enfants»,
donne ensuite un compte rendu de la Conference tenue a Geneve,
du 28 avril au 2 mai 1947, sur « L'enfance delinquante ».

Enfin, un interessant article sign6 E. F., intitule « Vers une Com-
munaute mondiale », et dont voici quelques passages :

« C'est un lieu commun, en sociologie, que de dire que tous les
hommes se ressemblent par leurs besoms et leurs instincts fonda-
mentaux. Jamais, mieux qu'aujourd'hui, ou tant de gens differents
vivent entass£s dans un mSme endroit, il n'a 6te possible de verifier
la justesse de cette affirmation. En Autriche, ou cet article a 6t6
6crit, se trouve un centre th6rapeutique pour enfants, situe a Scheiff-
ling, en Styrie, a proximity des frontieres yougoslave et hongroise.
Les 6v6nements de guerre ont fait rdunir dans ce camp des enfants
de treize nationalit6s differentes. Us sont places sous la surveillance
d'un membre feminin du «British Save the Children Fund », qui
est la personne responsable de leur bien-etre. Le but de ce
centre th6rapeutique est de proteger et de r6tablir la sant6 des
enfants, de les empecher de devenir d^finitivement des victimes de
la tuberculose. Si Ton se rend compte qu'en Autriche, sur une popu-
lation de 7.000.000 d'habitants, plus de 1000 cas nouveaux de tuber-
culose sont signaled chaque mois — dont un tiers sont mortels —• si
Ton prend en consideration cette tragique suite de la guerre, il n'est
pas difficile de saisir 1'importance vitale du centre de Scheiffling.
De cette existence en commun, ou chacun defend sa vie meme, un
lien de parents humaine se cr6era entre ces enfants, qui contribuera
a etablir entre eux une comprehension mutuelle et une sympathie
propres a engendrer des sentiments de fraternity, lesquels, on peut
Tespdrer, pourront fournir une base solide pour la paix du monde.
Car ces enfants, futurs citoyens du monde, auront a partager leur
existence avec des hommes et des femmes (qui sont encore des enfants
a l'heure actuelle) appartenant a des nations que le langage arbi-
traire des temps de guerre qualifie d'« ennemies », « alliSes » et « neutres».
Les enfants ignorent ces distinctions artificielles cr6es par les adultes ;
ils sont tous neutres, ils sont tous amis.

» Or, les organisations qui s'efforcent de tirer l'enfance de la misere
sont susceptibles de faire plus que d'assurer son bien-etre physique.
II est heureux que nombre de ces institutions se laissent guider par
les principes inscrits dans la « Declaration des Droits de 1'Enfant »,
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cette magnifique expression d'humanit6, dont s'inspirent l'« Union
internationale de Secours aux Enfants » et les societes affiliees telles
que le « Save the Children Fund » britannique, le « Save the Children
Federation» americain, le « Foreningen Radda Barnen » suedois,
l'« GEuvre nationale de l'Enfance » beige et tant d'autres organisations
du monde entier. Proclamer a l'univers que tout enfant, sans aucune
distinction de race, de nationality ou de croyance, doit b6neficier de
tout ce qui lui est necessaire pour son developpement normal et,
d'autre part, que tout enfant doit apprendre a consacrer ses talents
au service de ses freres, est une entreprise d'une portee plus grande
que de sauver ces enfants de la souffrance et de I'innrmit6 physique. »
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