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publique s'attachent en premier lieu a remedier a la situation
critique causee par l'insuffisance de 1'approvisionnement en eau
potable dans une grande partie de l'ltalie et par le manque d'habi-
tations. Avant que des progres ne soient realises dans ces domaines,
on ne pourra esperer une diminution de la frequence des affections
dues a un assainissement inadequat. A cet effet, il semble urgent
d'adjoindre des ingenieurs sanitaires qualifies aux differents
services interesses, nationaux, regionaux ou urbains. Ces ingenieurs
sanitaires auraient pour fonctions d'etudier des projets et des plans
de travaux sanitaires relatifs a l'approvisionnement en eau potable,
a l'evacuation et au traitement des eaux usees et au probleine des
ordures m&nageres. Us se consacreraient aussi a la solution des
problemes relatifs a l'habitation et a l'urbanisme. Enfin, ils auraient
a prevoir une nouvelle reglementation touchant le contrdle des
produits laitiers et les normes applicables aux. denrees alimentaires.»

Organisation Internationale pour les refugies (OIR). Revue d'infor-
mation, Geneve, avril 1950. « Le Conseil general de 1'OIR prolonge
la p6riode pendant laquelle les re'fugi&s preVus pour la reinstalla-
tion seront assistes materiellement.»

« Conformement a une d6cision recente du Conseil general de
l'OIR, toutes les personnes deplac^es actuellement dans les camps
de l'OIR et qui pourront probablement etre reinstates dans un
pays d'accueil avant le 31 mars 1951, continueront a £tre assistees
apres le 30 juin 1950, date primitivement fixee pour la cessation
de l'assistance mate'rielle.

» Le Conseil a invite le directeur g6n6ral J. Donald Kingsley
a demander a la Haute commission alli6e en Allemagne de con-
tribuer aux d6penses de cette periode compl6mentaire au moyen
de fonds en «deutsche marks » fournis par l'6conomie allemande.

»Conform6ment aux instructions anterieures du Conseil, il
devait Stre mis fin le 30 juin 1950 a l'assistance mat6rielle par
l'OIR de tous les refugi6s sauf pour ceux qui seraient en cours
de rapatriement ou de reinstallation et pour ceux qui ont besoin
d'une assistance permanente dans un etablissemeiit hospitalier.
Cette nouvelle decision va etre accueillie avec joie par des milliers
de rdfugids qui, autrement, seraient obliges de quitter les camps
et de chercher a gagner leur vie dans les collectivit^s locales
d'Allemagne, d'Autriche et d'ltalie.

» On estime qu'a la fin de juin environ 148.000 refugies seront
assistes materiellement dans les camps d'Allemagne, d'Autriche
et d'ltalie. Dans ce nombre figurent 18.000 personnes a hospita-
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liser. Environ 53.000 re'fugie's n'auront que peu ou pas de possi-
bility's d'etre re'installe's et seront transfers dans les collectivity
locales, ou dans des camps administre's par les gouvernements des
pays ou ils se trouvent, tandis que 75.000 approximativement
pourront l'fitre et, pour cette raison, seront maintenus dans les
camps. D'autres, qui en ont droit mais qui ne sont pas a la charge
de l'OIR, seront amene's dans les camps pour y subir toutes les
formality's pre"alables a leur embarquement. Ces diff6rentes cate-
gories portent a pres de 216.000 le total des re'fugie's pouvant
6tre re'installe's.

» Parmi les autres decisions prises par le Conseil lors de sa
cinquieme session, figure un plan propose" par le directeur ge"ne"ral
Kingsley, d'apr&s lequel un accord sera ne'gocie' avec le Gouverne-
ment italien, en vue d'assurer aux re'fugie's arrives re'cemment en
Italie, un niveau d'assistance plus e'leve' et un statut plus favorable.

»Quelque 1200 re'fugie's politiques, qui sont entry's dans ce
pays depuis le 15 octobre, date limite preVue pour be"ne"ncier de
l'assistance de l'OIR, sont maintenant rassembtes dans un camp
d'internement italien. Une partie des defenses suppMmentaires
pour I'amelioration de leurs conditions d'existence serait pay6e
par l'OIR, au moyen de la contribution qui lui est vers&e par
l'ltalie.

» Lors de la mSme session, le Conseil a invite" M. Kingsley a
prendre les mesures necessaires pour que le Service international
de recherche (SIR) poursuive ses travaux au dela du 30 juin 1950,
date primitivement preVue pour la cessation de son activity, et
pour organiser le transfert des operations du SIR a la Haute
commission en Allemagne avant le 31 mars 1951.

» Le SIR, service dependant de l'OIR, dans le but de regrouper
les families et determiner le sort des disparus, recherche dans le
monde entier les families disperses par la guerre. II a enque'te'
sur plus de 128.000 demandes individuelles de renseignements
sur des proches parents disparus, fourni aux bureaux de recherche
de divers pays des copies de documents allemands contenant pres
de 14 millions de noms, ^assemble" des renseignements concernant
les tombes de plus de 111.000 ressortissants des pays allies et
e"tabli les certificats de de"ces de 91.000 personnes.

» La section du SIR charged de la recherche d'enfants, qui a
retrouve" des centaines d'enfants se'pare's de leurs families, a arre'te'
l'inscription des enfants d6s le ier avril. Toutefois, la section
poursuivra jusqu'au 31 aout l'identification et l'6tablissement
de pieces pour les enfants de"ja retrouv^s.

» Une autre decision prise par le Conseil preVoit la communica-
tion aux Puissances occupantes des vues de l'OIR sur des questions
telles que le statut juridique, politique, social et e"conomique des
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reiugie's sous le Gouvernement federal allemand et l'insertion
dans le traite de paix definitif avec 1'Allemagne, de dispositions
destinees a sauvegarder les droits des reiugies.

» La prochaine session du Conseil se tiendra a Geneve au debut
d'octobre.»

La Jeunesse et la laix du Monde, Geneve, 18 mai 1950.

Comme chaque annee, ce journal parait sous les auspices de 1'Asso-
ciation suisse pour les Nations Unies et de la Society Peclagogique de la
Suisse romande et il est 6dite par l'« Union mondiale de la Femme».
On y trouve d'interessants articles et remits, entre autres ceux de O.
Laguerre et E. Privat et il contient en outre, sous la signature de M. Max
Petitpierre, president de la Confederation suisse, le message suivant:

« II parait difficile que des e'coliers, des enfants, puissent travailler,
en quelque maniere, a la paix universelle. Les hommes d'Etat eux-
memes se sentent impuissants devant les evenements qui menent le
monde.

Mais ce n'est la qu'une apparence ; chacun, si petit soit-il, non seule-
ment peut mais doit s'appliquer a faire r^gner la paix. Nous avons trop
pris l'habitude de croire que l'homme est bon et la societe mauvaise,
qu'un individu isol6 ne peut rien pour la rendre meilleure. Or, qu'est-ce
que la societe, sinon une somme d'etres, la somme de tous ? Chacun de
nous repr^sente une unite de cette somme ; et nos actes de bonte ou
d'injustice, notre gen^rosite ou notre egoisme, notre courage ou
notre lachete se multiplient entre eux, s'additionnent et composent la
puissance bonne ou n^faste qu'on appelle societe.

Vous voyez combien nous sommes solidaires les uns des autres et
etroitement lies a tous les ^v^nements de notre 6poque. Ainsi, ce que
chacun, dans sa petite sphere, fera pour la paix, aura partout des
resonances.

II n'y a qu'une maniere efficace de vouloir la paix : d'abord etablir
en soi-m&me l'ordre et l'harmonie. Puis ne rien vouloir qui nuise au
prochain, qui attente a sa liberty. Chercher au contraire a le comprendre,
a 1'aimer ; respecter ses convictions, meme si on ne les partage pas.

Vous, ecoliers, qui etudiez l'histoire et la geographie, efforcez-vous
d'^tendre de plus en plus cette comprehension et ce respect des autres
hommes. De vos compatriotes d'abord, qui ont le m&ne passe que vous,
qui vivent d'une vie semblable. Mais aussi des « Strangers». Si vous
arrivez a comprendre comment s'est forme leur pays, pourquoi ils ont
telles traditions, tels usages, ils ne seront plus pour vous des etrangers,
mais des hommes avec qui vous d^sirerez vivre dans la bonne entente,
dans la concorde.
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