
A TRAVERS LES REVUES

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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partie autour du bassin mediterranean. La somme parait peu impor-
tante en face des besoins auxquels elle s'adresse. Mais l'aide de
l'UNICEF a toujours une action plus durable et plus efficace que sa
valeur ne le laisse supposer en termes financiers. Elle agit comme une
sorte de tremplin d'ou part une action locale ou gouvernementale qui
complete, consolide et perpetue le role des Nations Unies en faveur
de l'enfance.

Le service de sante dans la guerre de Coree, par les Medecins militaires
DEYME et DENEPOUX. La Presse Medicate, Paris, N° 16, 1955.

«... L'organisation g6n6rale du service de sante n'a subi que peu
de transformation depuis la deuxieme guerre mondiale...

Les medecins appartiennent en general a la reserve. Les medecins
d'active occupent de preference les postes de commandement d'unit£s
sanitaires. Us sont jeunes (medecins commandants de moins de 30 ans).

Le systeme des points est d'un heureux effet sur les rapports des
medecins entre eux. II n'y a pas les gens de 1'avant ou ceux de l'arriere.
Si les uns sont en premiere ligne, ce sera pour une courte duree et ils
n'envieront pas les autres qui devront passer plusieurs annees au
« Far East» avant de retrouver leur famille et leur clientele. II y aura
done un judicieux dosage de duree de sejour et de danger mettant
tout le monde sur un pied d'egalite pour la valeur du service rendu.
II y a des disciplines differentes, des elites differentes, mais elles se
comprennent et se completent, sans que les unes semblent 6tre ou plus
n6cessaires ou plus appr6ciees. Nous avons vraiment vu en Corde
un tres bel exemple de cet equilibre medico-militaire toujours si delicat
a realiser et a maintenir.

Les moyens de transport rapides permettent de frequentes ren-
contres medicales. D'eminentes personnalites de la m^decine civile
ou militaire s'y trouvent, toujours renouvelees. Les discussions y sont
d'un trfes grand interet. Des revues techniques enfin specialement
6ditees pour le theatre d'operations sont largement diffusees.
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