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Bulletin des Associations internationales. Centre de Service pour les
Organisations internationales non gouvernementales, Bruxelles, 1952,
nos 6-7, juin-juillet 1952.

«Developpement de la structure internationale.»

«Le prodigieux developpement de l'organisation interna-
tionale auquel nous assistons, le nombre toujours croissant des
organismes internationaux qui se creent nous invitent a jeter un
regard sur les origines et revolution de ce mouvement.

Bien que la premiere date donnee soit 1617, le veritable
depart de l'organisation internationale telle que nous la connais-
sons aujourd'hui date du milieu du siecle dernier. Le mouvement
a done cent ans d'existence. Une lente et prudente evolution le
caracterise pendant pres de 40 ans. De 1850 a 1889, une moyenne
de trois ou quatre organisations internationales sont creees chaque
annee. La seule annee 1889 voit la fondation de quinze organisa-
tions internationales et des lors, 1'elan ne se ralentira plus. Les
annees 1905 a 1910 marquent un sommet avec une moyenne de
30 nouvelles organisations internationales par an.

L'activite internationale mise en veilleuse par la premiere
guerre mondiale reprend un rythme sensiblement egal apres
l'armistice : une moyenne de 25 nouvelles organisations interna-
tionales sont etablies pour les annees 1919 a 1925. L'impulsion
donnee par la Societe des Nations donne ses fruits particulierement
entre les annees 1926 et 1930. A partir de 1933, la crise dans les
relations internationales se fait sentir.

La seconde guerre mondiale ne decourage pas les efforts de
cooperation internationale et on voit douze nouvelles organisations
se creer en 1942 et quinze en 1944. Beaucoup plus rapidement
qu'apres la premiere guerre, le mouvement international apres 1945
retrouve et depasse les limites precedemment atteintes. Le deve-
loppement des relations internationales connait alors une ampleur
inconnue j usque la et qui peut se presenter comme un fait absolu-
ment nouveau dans l'histoire de ces relations : 83 nouvelles orga-
nisations internationales sont creees pour la seule annee 1948.
Le mouvement est cependant freine en 1950 et il est encore trop
t6t pour prevoir revolution en 1952...

The New Zealand Nursing Journal, Wellington, June 1925, « Nursing
in the New Hebrides ».

C'est un statut particulier que celui des Nouvelles-H6brides
en ce sens que, sur ces iles, la souverainete est exercee a la fois
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par l'Angleterre et par la France. En dehors des deux centres,
Vila et Santo, le travail medical accompli sous l'egide des Auto-
rites, n'est guere important; des subsides sont accordes aux hopi-
taux des missions existantes.

L'hopital « Godden Memorial Hospital» de la Mission mela-
nesienne est situe a la pointe nord-est d'Aoba, qui est une ile situee
au nord du groupe des Nouvelles-He'brides. Nous essayons de
desservir l'Est de cette ile, la pointe nord de Raga, Maewo, les
Banks et Torres. D'une ile a l'autre, les peuplades different consi-
derablement, tant en ce qui concerne leur aspect physique, leurs
coutumes, leur langue et surtout leur temperament. Les diverses
lies ont chacune leur particularity ; Maewo est connue pour son
systeme d'irrigation, Raga, pour ses habitations, etc. Les habitants
de ces iles sont en nombre assez restreint : 5000 environ a Aoba et
800 seulement dans celle de Maewo, qui est cependant une assez
grande ile. La plupart des Banks et des Torres sont des iles de peu
d'etendue.

Beaucoup d'indigenes souffrent de maladies. La malaria sevit
partout; l'ankylostomiase se rencontre dans certaines iles et le
tenia et l'ascaride sont egalement tres repandus. Ces maladies,
qui revetent parfois une forme assez grave, maintiennent la popu-
lation dans un etat de sante precaire ; elle est toujours plus ou
moins, et parfois gravement, anemiee.

Les etrangers qui visitent ces iles pensent en general que les
indigenes sont paresseux, mais nous croyons que cette apathie
apparente est due pour une bonne part aux maladies debilitantes
qui sont acceptees comme faisant partie de la vie quotidienne.
La framboisie et les ulceres tropicaux sont assez communs, moins,
pourtant, que par le passe. En outre, la plupart des maladies
des pays civilises existent a l'etat epidemique. La pneumonie est
probablement la plus frequente ; la coqueluche, la rougeole, la
varicelle egalement. Ces epidemies peuvent etre tres dangereuses
parce que la malaria semble compliquer les cas. La tuberculose
devient de plus en plus une menace, et la Commission d'hygiene
du Pacifique du Sud aura la, un grave probleme a resoudre.

Une teleradio nous permet d'atteindre un medecin a Vila,
a 160 milles au sud de notre localite. En suivant ses conseils, nous
pouvons appliquer des traitements que, de nous-memes, nous ne
nous sentirions pas en droit d'entreprendre; par exemple, des ponc-
tions lombaires.

Le travail le plus interessant est celui que nous accomplissons
a la maternite. Des meres y viennent de toutes les iles environnantes.
Dans l'ensemble, les enfants sont beaucoup plus petits que ceux
de la Nouvelle-Zelande au moment ou ils viennent au monde. Cela
n'a rien d'extraordinaire, car leurs parents sont d'assez petite taille.
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Nombreux sont les cas d'accidents confies a nos soins. Les
membres fractures sont mis dans le platre ici-meme s'il ne s'agit
pas de fractures compliquees. En revanche, les cas de fractures
compliquees sont envoyes a Santo. II arrive que, par suite
du manque de moyens de transport, plusieurs jours s'ecoulent
avant que le malade puisse cependant etre transfere ; dans ce cas,
nous le soignons de notre mieux avec du serum antitetanique,
en fixant des attelles, et, si cela est necessaire, en operant une
traction. Le medeein francais de Santo passe le patient aux rayons
X et il nous le confie pour la suite des soins a donner. Nous pra-
tiquons aussi beaucoup de sutures.

Dans le domaine des soins dentaires, nous ne pratiquons* pas
d'obturations, mais, en revanche, beaucoup d'extractions.

Le «Godden Memorial Hospital» contient 40 lits et la section
de la maternite en a dix. Une petite leproserie abrite actuellement
six malades. Nous formons des infirmiers qui, leur instruction
termin6e, retournent dans leurs villages et installent des dis-
pensaires. Us accomplissent un excellent travail. Nous avons
recemment commence a former des infirmieres qualifiees dans
les soins pre et post-natals, si importants dans les villages ou
le taux de la mortality parmi les meres et les enfants est encore
tres eleve. Nous avons actuellement cinq infirmieres, deux infir-
miers, un aide-medecin forme a l'Ecole centrale de Medecine de
Suva et deux soeurs neo-zelandaises.

Un autre aspect important de notre travail est l'entretien des
jardins. Les indigenes, notamment ceux des iles les moins deve-
loppees, vivent principalement de produits du sol et de poisson
ainsi que de leurs recoltes de racines d'igname, de taro, de kumera
et de tamogo, etc. Le mai's est tres apprecie et la verdure est
constitute par les feuilles d'hibiscus comestible (dont le gout
rappelle un peu celui des epinards) et des fanes de potirons. La
plupart de ces aliments contiennent tres peu de proteines, mais
les indigenes font usage de noix de coco dont ils boivent le lait
et mangent l'amande, ce qui leur procure la graisse dont 1'orga-
nisme a besoin.

II y a encore, dans quelques iles, beaucoup de villages ou la
population est terriblement retardee et qui ne se fait pas soigner
dans les hdpitaux alors meme qu'elle a la possibility de s'y faire
admettre. Dans l'ensemble, les villages sont fort primitifs et notre
travail devrait etre surtout preventif. Des progres dans le domaine
de l'hygiene, de rhabitatiori et du regime eleveraient certainement
le niveau de sante de la population car la plupart des maladies
sont dues a de mauvaises conditions d'existence.
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