
A TRAVERS LES REVUES

i i nouvelles families (49 personnes) choisies dans les camps d'Autriche.
Ces nouveaux immigrants sont venus en deux groupes au d^but de
l'hiver et, immediatement, se sont mis au travail.

Dans ce village ou, il y a quatre ans, les ruines etaient beaucoup
plus nombreuses que les maisons habitees, des maisons neuves se
construisent, des families nouvelles se creent, des enfants grandissent...
A present, autochtones et nouveaux venus sont presque a egalite.
Les enfants aujourd'hui parlent francais et c'est une petite Banataise
qui est a la tete de sa classe.

La vie a repris. Dans ce village qui se mourait, un forgeron, trois
ou quatre masons, une auberge et une epicerie se sont installes.

Peu a peu, l'implantation se fait. La Roque devient leur village.
Mais ils gardent dans leur cceur le souvenir d'un autre pays que leurs
ancetres avaient defriche. Dans la partie haute de La Roque, ils ont
construit une tour, la tour des Banatais. Elle renferme quelques
souvenirs de leur ancienne patrie. Elle est pour eux, avec l'expression
d'une fidelite, le gage d'un enracinement definitif dans ce petit village
du Vaucluse qu'ils ont empe'che de mourir.

CHRONIQUE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTfii

Conseil executif: Treizieme session

Le Conseil executif a tenu sa treizieme session a Geneve du
12 Janvier au 2 fevrier 1954, sous la presidence du Dr Melville D.
Mackenzie (designe par le Royaume-Uni), assiste de Monsieur l'ambas-
sadeur F. Hurtado (Cuba) et du Dr F. S. Maclean (Nouvelle-Zelande),
comme vice-presidents, ainsi que du Dr H. van Zile (Etats-Unis
d'Amerique) et du Dr S. Hayek (Liban), comme rapporteurs.

L'un des points les plus importants de l'ordre du jour tres charge
qu'avait a examiner le Conseil etait l'approbation du programme et
du budget de I'Organisation pour 1955. Le directeur general a demande
l'adoption d'un budget ordinaire de $10,300,000, en augmentation de
$1,800,000 sur celui des deux annees precedentes. II a explique que
l'une des raisons de cet accroissement etait de compenser les reductions
apportees aux fonds de l'Assistance technique. Les trois quarts du
montant supplementaire doivent etre affectes aux operations dans
les pays : $600,000 pour la poursuite de l'execution des projets com-
muns FISE/OMS, $500,000 pour les bourses d'etudes et $200,000 pour
l'execution d'autres projets.
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REVUE INTERNATIONALE

Le projet de programme est analogue dans l'ensemble a celui des
annees precedentes, 1'accent etant mis cependant davantage sur le
developpement general de la sante que sur la lutte contre telle ou
telle maladie. La medecine du travail est l'une des questions auxquelles
on accordera une plus grande attention : la collaboration avec le
BIT se poursuivra, d'autres projets ont ete presentes, et la necessite
a ete soulignee d'empe"cher les chevauchements dans l'activite des
deux organisations.

A la suite d'une suggestion du Gouvernement de l'Autriche, le
Conseil a recommande qu'une etude soit entreprise sur la possibilite
d'etablir un reglement international pour la protection des travailleurs
et de la population en general contre les radiations ionisantes (rayons X
et substances radioactives). Le Conseil a egalement recommande une
etude sur la normalisation des epreuves de laboratoire pour le controle
des denrees alimentaires : en collaboration avec la FAO, l'OMS doit
recueillir et diffuser des renseignements sur certains groupes de subs-
tances chimiques ajoutees aux produits alimentaires...

Le Conseil a pris note des rapports qui lui ont ete soumis sur
l'activite de l'annee ecoulee dans les Regions de l'OMS. Deux problemes
d'interet regional ont particulierement retenu son attention : le siege
permanent du Bureau regional de l'Europe et les difficultes qui s'oppo-
sent a la tenue des reunions du Comite regional de la Mediterranee
orientale. Le Comite regional pour l'Europe: a ete prie d'examiner,
si possible lors d'une prochaine session, les propositions soumises par
les Gouvernements de la Suisse et de l'Autriche. La Septieme Assemblee
mondiale de la sante a ete invitee a rechercher une procedure permet-
tant au Comite regional de la Mediterranee orientale de se reunir et
d'exercer ses fonctions par l'intermediaire des deux sous-comites
envisages dans une resolution de la precedente Assemblee.

Trois organisations non gouvernementales ont ete admises aux
relations officielles avec l'OMS : le Comite international catholique
des Infirmieres et Assistantes medico-sociales, l'Association interna-
tionale des femmes medecins et 1'Union OSE pour la protection de
l'enfance et de la sante des populations juives. Les relations de l'Orga-
tion avec 27 autres organismes ont ete passees en revue.

Le Conseil a examine en detail un rapport preliminaire prepare
par le directeur general sur l'analyse et 1'evaluation du programme
et il a recommande que cette etude soit poursuivie et approfondie.
Le Conseil a egalement examine les rapports etablis par de nombreux
groupes d'experts.

La quatorzieme session du Conseil s'ouvrira a Geneve le 27 mai 1954.
On trouvera les resolutions et le rapport du Conseil dans les Actes
officiels, nos 52 et 53.
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Jour nee mondiale de la Sante — 7 avril 1954

La Journee mondiale de la Sante a ete celebree le 7 avril 1954.
Comme il y aura cent ans cette annee que Florence Nightingale « entre-
prenait son ceuvre de pionnier dans le domaine des soins infirmiers et
de l'hygiene», la Journee mondiale de la Sante a ete consacree aux
soins infirmiers et a mis en lumiere leur importance dans le monde
d'aujourd'hui, ainsi que l'exprime la devise «l'infirmiere, militante
de la sante ».

En appelant l'attention des gouvernements des Etats Membres
sur la celebration de la Journee mondiale de la Sante, le Directeur
general a declare :

«D'annee en annee, la Journee mondiale de la Sante est celebree
avec plus d'eclat dans de nombreux pays, car les autorites sanitaires
estiment que cet anniversaire fournit une occasion utile et renouvelee
de faire participer la population a l'ceuvre nationale de sante, de lui
presenter en termes simples les problemes de l'heure et la contribution
que chacun peut apporter a leur solution... II faut esperer que les
gouvernements de tous les Etats Membres voudront bien accorder
leur attention a la Journee mondiale de la Sante et... organiser a cette
occasion, toute manifestation nationale ou locale qu'ils estimeraient
possible ».
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