
A TRAVERS LES REVUES

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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