
LIVRES ET REVUES

61argir les connaissances et renforcer I'efficacit6 de leur action en medecine
psychosomatique ? Si elle peut 6tre apprise, la relation m6decin-malades peut-
elle Stre enseignee ?

M. Balint repond que le m6decin praticien — c'est-a-dire tout medecin —
doit apprendre a utiliser sa propre personnalite, sa propre vie 6motionnelle,
comme instrument diagnostique et therapeutique. Le medecin doit envisager
les troubles du patient non pas seulement en tant que manifestation d'une
souffrance somatique, mais 6galement en tant qu'expression, peut-Stre a
travers le plan physique, d'une situation conflictuelle ou d'une difficulte d'adap-
tation.

Les methodes de recherche et de formation de Balint, ses petits groupes
de discussion, se sont reveles un moyen pratique de formation professionnelle
de la personnalite' et une methode d'enseignement des rapports entre le m6 decin
et son malade.

Au service de tous, Sante du Monde, Organisation mondiale de la Sante,
Geneve, Janvier 1969.

L'Agence internationale de FEnergie atomique (AIEA) a 6te creee plus
recemment que les autres organismes specialises des Nations Unies qui datent,
pour la plupart, du lendemain de la deuxieme guerre mondiale. A ce moment-la,
pour diverses raisons, une Agence atomique internationale etait difficilement
concevable. D'abord, les faits ne le permettaient pas puisqu'une puissance
detenait le monopole des secrets de l'atome. Ensuite, I'opinion mondiale
redoutait surtout les effets destructeurs de l'energie nucldaire sans imaginer
qu'elle pouvait etre mise au service de l'homme, par une cooperation inter-
nationale, pour des utilisations pacifiques.

En 1953, le monopole atomique ayant pris fin et les esprits, beaucoup
e'volue', le President Eisenhower proposait a la tribune de l'ONU la creation
d'une organisation internationale grace a laquelle les pays techniquement
deVeloppes seraient en mesure de consacrer une partie de leurs forces aux
besoins des hommes plut6t qu'a forger des armes de terreur.

L'annie suivante, l'Assemblee gen6rale des Nations Unies adoptait a
I'unanimit6 une resolution sur l'utilisation pacifique de l'atome, qui exprimait
l'espoir de voir creer sans d61ai une Agence internationale de l'6nergie atomique.
Une conference a laquelle participaient 81 Etats approuvait a l'unanimite,
en octobre 1956, le statut propose, et moins d'un an plus tard, le 29 juillet 1957,
vingt-six pays ayant ratifie I'accord, PAgence se voyait conferer une existence
officielle. Elle compte, aujourd'hui, 98 Etats membres. Son siege se trouve
a Vienne (Autriche).

Deux objectifs paralleles dominent ses preoccupations: promouvoir acti-
vement l'utilisation pacifique de P6nergie atomique et veiller a ce que ses
applications ne menacent ni la paix ni la sante du monde.
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Onze ans apres sa creation, l'oeuvre de l'Agence atomique est deja consi-
derable: elle a octroye 3000 bourses, envoye 120 professeurs en mission,
mis sur pied une centaine de conferences et colloques oil 15 000 hommes
de science ont etudi6 5500 memoires scientifiques. Mais au-dela des chifFres,
c'est sur le terrain que se mesure reellement la contribution de l'Agence
atomique au bien-e"tre de Fhomme.

Ainsi, en medecine, l'Agence a organise des recherches sur le goitre, dans
la Cordillere des Andes, dans PHimalaya, et en poursuit actuellement dans
certaines iles du Japon. Elle a pris des dispositions pour fournir a sept pays
du materiel destine au traitement radiologique du cancer. Elle a developpe'
et normalise des methodes et des techniques pour le diagnostic medical et
le traitement par les isotopes. Outre le goitre endemique, l'Agence, en coope-
ration avec l'OMS, s'interesse egalement a l'anemie, a la malnutrition et aux
effets des infections parasitaires chez l'homme.

Un programme qui vise a l'utilisation d'un serum irradie contre les morsures
de serpent a ete 6tabli dans l'espoir de sauver chaque annee quelque 3000
personnes. La sterilisation de pansements et d'instruments chirurgicaux par
les radiations ionisantes a, d'autre part, permis une reduction sensible des
risques d'infection...

La loi et la pollution des eaux. Le Courrier, UNESCO, Paris, Janvier 1969.

Presque tous les pays ont cherch6 a se pr&nunir par la loi contre les menaces
de pollution des eaux. En fait, il faut constater que, lorsque les reglements
ne bdneficient pas de l'appui d'un fort courant d'opinion publique et que
Ton manque du personnel et des ressources financieres voulus pour leur
dormer effet, le resultat obtenu est en general loin d'etre satisfaisant.

Ces dernieres annees, 1'Association internationale des distributions d'eau
s'est beaucoup occupee des questions juridiques qui se posent. De meme,
l'Association de droit international, 1'Association internationale des sciences
juridiques et l'lnstitut international des sciences administratives ont 6tudi6
le probleme.

Les cours d'eau qui servent de frontiere ou qui traversent le territoire
de plusieurs Etats ont fait l'objet de traites internationaux. Citons, par exemple,
les conventions conclues entre la Belgique et la France, entre la Bulgarie
et la Yougoslavie, entre l'ltalie et la Suisse.

Dans ce domaine qui englobe la lutte contre la pollution, la collaboration
internationale ne date pas d'aujourd'hui; elle a parfois ite fructueuse. Plus
frequemment cependant, un certain temps s'est 6coul6 avant que les mesures
ne soient prises pour assurer la qualite de l'eau telle qu'elle avait 6t6 convenue
entre les difiSrents pays. II en a ete ainsi notamment pour les arrangements
internationaux concernant le Rhin et le lac de Constance, en Europe, les
Grands Lacs en Amerique du Nord, et le Rio Grande, en Amerique Centrale.
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