
A TRAVERS LES REVUES

Us sont au service des medecins et des representants de groupe-
ments qui desirent aider a la rehabilitation de leurs membres.

Us entourent les malades de soins speciaux, et font en sorte, dans
ce sens, que fonctionnent simultanement tous les services profession-
nels et extra-professionnels, tels que soins medicaux, physiotherapie,
therapeutique du travail, de la parole et de l'audition, service social,
education des adultes, conseils professionnels et services psychologiques.

Le but du Centre de readaptation est de suppleer bien plus que
de supplanter la medecine physique, les programmes de ^adaptation
des hopitaux et d'autres institutions au sein de la communaute.
II est evident que les Centres ne sauraient pourvoir aux besoins de
toute la communaute. Toutefois, leurfonctionnement permetd'accroitre
la qualite et l'etendue des travaux realises par d'autres institutions
de readaptation qui dirigent tous leurs efforts vers certains aspects
seulement de la rehabilitation des invalides».

Education mutuelle, World University Service, Programme of action
1954-1955-

La diversity des idees et des systemes sociaux, economiques et
politiques est la marque, de nos jours comme par le passe, des civili-
sations et des nations. II y a et il y aura toujours des differences, non
seulement dans les details mais aussi fondamentales. Beaucoup d'entre
elles sont la source de conflits ou de dissensions. Mais l'espoir en
l'humanite ne reside pas dans une standardisation generate. Ce qu'il
faut, ce n'est pas que nous cessions d'etre differents, mais que nous
cessions de differer sans nous comprendre et que nous acceptions
des conceptions du monde differentes de la ndtre. La peur, les conflits,
ont pour cause directe ou indirecte l'etroitesse d'esprit de ceux qui
agissent sans essayer de comprendre.

Le programme international du «World University Service»,
qui insiste sur la necessite de faire face aux besoins materiels urgents,
est egalement un moyen d'education et d'entente mutuelle. Le travail
d'assistance materielle cree un reseau d'amitie et de comprehension.
L'accomplissement du programme depend aussi bien de l'initiative
individuelle que de celles des communautes universitaires qui, en
depit des differences de points de vue et de modes d'existence, se
donnent la main dans un effort commun d'entraide...

Les seances de comites et, en particulier, l'assemblee generate
reunissant un grand nombre d'observateurs, sont plus que des sessions
reunies pour liquider les affaires courantes. Elles rassemblent des
etudiants et des maitres de toutes les parties du monde. Aux prises
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avec des problemes divers et des points de vue divergents, ces assem-
blees sont des lieux d'education et d'entente internationales...

Ainsi, le monde universitaire peut donner sa propre contribution
a la realisation de cette collaboration universelle qui seule peut resoudre
les problemes ecrasants et remedier aux crises du monde contemporain.

L'UNICEF en Europe, par GORDON CARTER. Bulletin d'information
de I'UNICEF, Paris, fevrier-mars J955.

Des 1951, epoque a laquelle I'UNICEF cessa de participer a la
realisation de programmes de secours urgents en Europe, il devint
evident que la plupart des projets d'aide a long terme envisages pour
ce continent se derouleraient desormais autour du bassin mediterraneen.
Aujourd'hui, et bien qu'une assistance materielle vienne encore
subventionner certains programmes en Autriche et en Finlande, le
gros effort de I'UNICEF est axe sur la Grece, l'ltalie, la Yougoslavie
et l'Espagne, tandis que de l'autre c6te du detroit de Gibraltar, il se
porte surtout sur le Maroc et la Tunisie.

Ces pays presentent tous, a la fois et en meme temps, les sympt6mes
classiques que Ton observe dans les regions sous-developpees et ceux
qui caracterisent une evolution rapide de l'agriculture et de l'industrie.
Un standing de vie economique et social peu eleve coexiste avec un
deVeloppement industriel et une mecanisation pousses ; aux problemes
sociaux et economiques qu'entraine une industrialisation avancee
s'ajoutent ceux d'une economie encore peu developpee : Les pro-
grammes auxquels participe I'UNICEF dans la region mediterraneenne
sont bases sur une separation nettement etablie entre les deux formes
de societe que Ton y trouve. Les uns tiennent compte de la lente
evolution des regions encore insumsamment developpees, les autres
s'adaptent aux besoins des meres et des enfants dans les villes, les
centres industriels et les provinces agricoles les plus prosperes, desser-
vies par des moyens de communications modernes.

Si certaines de ces regions recoivent l'aide de I'UNICEF pour
un projet relativement elementaire consistant a creer un service
sanitaire rural dans les villages eloignes ou a ameliorer les conditions
d'hygiene publique encore primitives, d'autres, plus evoluees, bene-
ficient de programmes nettement specialises comme le developpement
d'une usinede pasteurisation du lait ou l'installation d'un centre de
«prematures».

Les ressources dont dispose I'UNICEF, en ce qui concerne l'Europe
et l'Afrique du Nord, se monteront vraisemblablement a environ un
million de dollars par an, que Ton espere pouvoir investir en majeure
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