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de concentration et qu'il avait place dans la bouche des detenus
de'ce'de's au camp une capsule contenant un papier qui indiquait
le nom de la victime, la date de la mort et sa cause. En posses-
sion de ces indications, le SIR put identifier les 3000 malheureux.

C'est a la Haute Commission allied qu'incombe de'sormais le
soin de continuer le de"pouillement des archives du SIR.

Christianisme Social, Paris, n° 1-2, janvier-feVrier 1951. «Nourrir ceux
qui ont faim », par Raoul Crespin.

A plusieurs reprises, l'attention a etc" attiree sur le probleme de
la faim, le « vieil ennemi silencieux ».

Si, dans beaucoup de pays, l'insuffisance du pouvoir d'achat est
a l'origine d'une sous-alimentation qui repre'sente une forme
insidieuse de la famine, on sait que c'est en Ame"rique du Sud et en
Extreme-Orient que le probleme est le plus aigu. Or, en ce siecle
ou les distances diminuent, ou le monde se rapetisse, les masses
de'she'rite'es — a l'appel d'e"lites souvent instruites en Occident —
prennent conscience de leur misere. Misere qui devient insupportable
quand on decouvre qu'elle n'est pas fatale. Ainsi s'explique tout a.
la fois l'esp^rance et la reVolte de la moitie" de l'humanite" qui
participe aujourd'hui a cette decouverte. Prenons-en dgalement
conscience : la paix du monde est plus menaced par la « bombe
misere» que par la bombe atomique. Et lutter pour la paix, en
1951, cela signifie essentiellement lutter contre la famine, contre la
sous-alimentation, et contre l'injustice dans la repartition du
revenu. Lutter pour la paix, c'est apporter aux affam^s de pain et
de justice, une nourriture qui ne soit pas celle du de"sespoir.

Deux Etudes dmanant de personnalit^s anglo-saxonnes viennent
de nous rappeler ces v^rites e"le"mentaires et me"connues. Un Ameri-
cain, M. Norris E. Dodd, directeur general de la F.A.O., ecrit en
rentrant d'un voyage de neuf mois a travers le monde :

«Partout ou j'ai voyage, en Asie et en Extreme-Orient, en
AmeVique latine et dans le Proche-Orient, les complications que
j'ai pu observer avaient leurs racines dans la pauvrete" et les priva-
tions, la faim et la sous-alimentation. J'ai vu des families qui,
pour tout linge, ne posse"daient qu'un unique drap, et, lorsqu'un
membre de ces families quittait le logis ou se rendait en ville, ce
drap lui servait de vfitement, tandis que les autres restaient nus
dans ce logis ou il n'y avait pas une seule harde pour les couvrir.
Partout, les prix ont augments et la faim est devenue la compagne
quotidienne de millions d'Stres humains.» Et M. Dood e"crit plus
loin : «il devient de plus en plus clair que c'est avant plutdt qu'apr&s
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la guerre ou les desordres civils, que des programmes agricoles
audacieux sont necessaires».

De son cote, Sir John Russel qui fut directeur du Bureau
imperial de la Science des sols et president de la sous-commission
de l'agriculture de l'UNRRA de 1941 a 1945, publie dans la «Far
Eastern Review » de Hong-Kong, un article fort documents sur les
« Problemes alimentaires de l'Asie ».

... Au Japon, la surface cultiv^e par te"te d'habitant est la
plus petite qui soit au monde: les terrains agricoles forment un peu
moins du sixieme de la surface totale ; grace a une consommation
intense de poisson (35 kg par habitant et par an), et a des rende-
ments agricoles tres superieurs a ceux de la Chine (mais moins
eleves que ceux de l'Europe occidentale), le Japon avait pu assurer
avant la guerre une ration alimentaire comparable a celle du reste
de l'Asie. L'augmentation de la population de plus de dix millions
en dix ans a tout remis en question. Le taux de mortalite est tomb6
a douze pour 1.000 et le taux de natalite est monte a 34 pour 1.000.
Aussi, J. Russel reprend-il a son compte cette phrase de VEconomist :
« Toutes les theories et toutes les politiques d'occupation, toutes les
planifications, toutes les restrictions artificielles et toutes les tenta-
tives occidentales d'organisation seront ^touffees par le bruit
assourdissant de ces petits pieds d'enfants».

Contrairement a une opinion tres repandue, la F.A.O. n'a pu
trouver de preuves que la population de la Chine ait augment e
pendant les dix ou douze dernieres ann^es. Mais les problemes d'ali-
mentation n'y sont pas moins angoissants : « on dit communement
qu'il y a trois famines dans la vie d'un Chinois et les vies sont
courtes en Chine. La pauvrete, l'ignorance et la maladie vont de
pair avec la faim ; on admet que 45% des enfants meurent avant
l'age de cinq ans. Et si la population augmentait, un accroissement
de la production alimentaire deviendrait un devoir imperatif».

Quant au paysan indien, plusieurs observations concordent
pour affirmer qu'il est encore plus mal nourri que le paysan chinois...

«Si nous voulons assurer la paix dans le monde, poursuit
J. Russel, nous devons essayer de trouver une solution ».

... Nourrir les hommes qui ont faim est a l'heure actuelle un
devoir auquel nous ne pouvons nous derober. Mais il est possible
que l'augmentation de la production se revele cependant insuffisante
en raison des progres de la population mondiale.« Le point crucial»,
^crit J. Russel, « est que la science mddicale de l'Occident a et£ plus
vite que les methodes d'agriculture du monde et que ses resultats
ont £t6 ported a des populations non occidentales, abaissant leur
taux de mortalite infantile et de mortalit6 generate, si bien que les
enfants se multiplient sans qu'on soit certain de pouvoir les
nourrir ».
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Les taux des natality prolifiques posent a leur tour des pro-
blemes qu'il faudra avoir le courage de ne pas esquiver.

Chronique de VOrganisation mondiale de la Sante, Geneve, n° i, vol. 5.
« Services d'hygiene scolaire ».

Reconnaissant l'importance particuliere que presente, pour
les services d'hygiene de la maternite" et de l'enfance, la question
de la sant6 des enfants d'age scolaire, la deuxieme Assemble
mondiale de la Sante" a autorise" la convocation d'un comit6
d'experts charge d'etablir les grandes lignes de cette partie du
programme de l'OMS. Le Comite1 d'experts des Services d'hygiene
scolaire s'est re"uni a Geneve, du 7 au 12 aoM 1950, afin d'exa-
miner les besoins sanitaires de ce groupe ddmographique par-
ticulier — qui constitue, pour ainsi dire, une «tranche de vie»
de la population dans son ensemble. II a prepare e'galement
l'6bauche d'un plan d'action et etudie1 les moyens de parvenir a
la creation de services d'hygiene scolaire perfectionnes.

Le comite a d'abord envisage" les raisons pour lesquelles une
attention particuliere doit etre consacre"e aux enfants d'age sco-
laire, en soulignant l'importance des problemes de croissance,
du deVeloppement de l'enfant et des efforts qui lui sont deman-
ded, de la tension morale qu'il subit et des dangers de contagion
auxquels il est expose1. II a souligne' l'importance de cette pe'riode
particuliere de la vie non seulement du point de vue des pro-
blfemes spdciaux qu'elle pose mais aussi du fait qu'elle presente
des occasions exceptionnelles pour inculquer aux enfants des
principes d'hygiene sanitaire et, par leur interme'diaire, aux
parents. Un accent tout particulier a ete porte sur le r61e que
doit jouer l'ecole, en tant qu'element de la collectivity dans l'orga-
nisation des services de sante.

La partie de la discussion qui a porte" sur le deVeloppement
des services d'hygifene scolaire a e'te' divise1 en quatre rubriques :
plans, action en faveur de la sant6, appreciation de l'dtat de
sant£, et retablissement de la sante\ En ce qui concerne les plans,
le comite" a souligne" la necessite1 de la cooperation avec Jes parents,
avec les divers organismes de la collectivite, etc., et de Vinte-
gration, aussi iriquente que possible, de ces plans dans ceux qui
intexessent \es autxes. services. Cette integration Tiresente une
importance particuliere en raison du fait que la surveillance de
la croissance et du deVeloppement des 6coliers doit constituer
un processus continu, qui commence avant l'age scolaire et se
poursuit apres cet age.

L'action en faveur de la sant^ des ecoliers comporte de nom-
breux elements touchant l'assainissement, l'alimentation et la
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