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comparee a celle que representent des protheses pour les mutiles.
D'ailleurs, en tant qu'etre vivant, par son attachement et sa
fidelite, le chien fait du bien, moralement, a son maitre. Mais
il s'agit aussi, pour l'aveugle, de se surveiller, de se dominer,
afin de conserver et developper en l'animal l'obeissance et
l'attention exceptionnelles dont il fait montre a la fin du dressage.
Ainsi, le chien oblige, en quelque sorte, celui dont il devient
un veritable compagnon a maintenir, en soi, une volonte et
une force de decision qui lui seront precieuses dans la vie difficile
qu'il doit desormais affronter.

Daniel E. VILLAFANE. — Tecnica moderna del salvataje, Buenos
Aires, 1951. Editorial Iguazu.

L'auteur, conseiller technique des ecoles de sauvetage de
la Croix-Rouge argentine, vient d'ecrire une utile brochure
presentee par le president de la Ligue navale argentine. II
traite de tous les problemes que pose le sauvetage en mer,
depuis les moyens simplement techniques de porter secours
aux naufrages jusqu'aux methodes actuelles de respiration
artificielle et aux dangers que presente parfois Theliotherapie.

Nations Unies (Departement des questions economiques).
Etude economique sur I'Asie et VExtreme-Orient ig49, pre-
paree par le Secretariat de la Commission economique pour
I'Asie et l'ExtrSme-Orient. New York, 1950. In-8 (230 x 155),
574 p.

Cette etude d'ensemble est basee sur un nombre tres grand
de constatations et de statistiques rassemblees durant l'annee
1949. Remarquant que cette epoque precisement est caracte-
risee en Asie et notamment au Japon par une importante
evolution, les auteurs jugent qu'elle marque peut-etre la fin de
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la periode initiale du relevement lent et difficile qui se poursuit
depuis la fin de la guerre et qu'elle prepare un avenir riche de
promesses.

L'effort en vue du mieux-§tre general, effort auquel la
Croix-Rouge participe activement, est conditionne, pour une
part, dans ces pays, par des problemes de population.

On lit, en effet, dans ce rapport :

La population constitue un des principaux facteurs des problemes
d'ordre economique qui se posent dans la region de l'Asie et de l'Ex-
tre"me-Orient. Comme l'indiquait l'etude de l'annee derniere, la popu-
lation des pays de 1'AEO depasse au total I.IOO millions et represente
environ la moitie de la population du globe. Exploiter les ressources
de la region de maniere a elever le niveau de vie de cette masse de
population constitue un enorme probleme, un des plus graves que le
monde ait a resoudre a 1'heure actuelle. Ce probleme se complique du
fait que le progres economique et les changements qu'il provoque dans
le domaine social ameneront selon toute vraisemblance, ainsi que le
faisait ressortir l'etude de l'annee derniere, une baisse des taux eleves
de mortalite, caracteristiques de la region, et, par suite, un fort
accroissement de la population. Du point de vue economique, ce ne
sont d'ailleurs pas seulement le chiffre actuel de la population et la
perspective d'un accroissement sensible qui s'imposent, c'est aussi
la repartition de la population. En general, dans les pays de l'AEO,
le nombre d'enfants est tres eleve par rapport a la population en age
de travailler, et la lourde charge que constituent les enfants est une
des causes importantes de la misere qui regne dans toute cette region...

Dans les regions etudiees, etant donne ce qu'est la distribution par
age de la population urbaine et de la population rurale, les personnes
a charge constituent un fardeau moins lourd dans les centres urbains
que dans les zones rurales. II se peut evidemment que les charges qui
pesent sur les travailleurs des villes soient plus onereuses que ne l'in-
dique la repartition par age de la population urbaine, puisque dans
certains pays comme l'lnde la population urbaine compte bon nombre
de travailleurs qui subviennent aux besoins de personnes qui resident
a la campagne. Cjuoi qu'il en soit, la situation economique plus avan-
tageuse des populations urbaines fait que les villes sont un terrain plus
favorable pour les transformations sociales telles que l'education,
Amelioration de la condition de la femme, et revolution de l'attitude
de la population a l'egard de la procreation de la famille, qui joueront
un r61e preponderant dans le futur developpement demographique et
economique de la region. Les changements dans les conditions sociales
qui auront pris naissance dans les villes pourront s'etendre progressive-
ment aux regions rurales.
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Les passages que nous venons de reproduire eclairent la
complexite et l'importance des problemes d'ordre demogra-
phique et social que l'Asie et l'Extre'me-Orient sont appeles a
resoudre. Problemes qui prennent d'ailleurs une signification
profonde en ce sens qu'ils demontrent, par leur urgence m6me,
l'indivisibilite du monde et, sur un plan plus eleve, l'unite de
l'homme. II n'est plus aujourd'hui de peuples dont le destin
n'ait des repercussions sur le notre propre, ceci a plus forte
raison quand il s'agit de pays aussi vastes que ceux dont s'occupe,
dans l'ouvrage que nous venons de signaler, le Departement des
questions economiques des Nations Unies.
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