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HEALTH IN INDEPENDENT INDIA

Sous les auspices du Ministere de la Sant^ de l'lnde, a paru
un inte"ressant ouvrage sur les progres revise's dans ce pays
depuis l'inde"pendance. L'auteur, M. G. Borkar, sollicite" par les
autorite"s int^ress^es, a e"crit ce livre en vue de faire connaitre
d'une maniere accessible a tous, la tache immense qui s'impose
aux responsables de la sante" publique de ce pays et les re"sultats
obtenus au cours des anne"es 1947 a 1957.

Le Premier Ministre de l'lnde, le Pandit Nehru, en a re"dige"
lui-me'me la preface, dans laquelle il remarque tout d'abord que
rinte"re"t de cet ouvrage reside dans le fait qu'il est 6crit en un
style populaire, mieux a la porte"e des lecteurs qu'un simple
rapport officiel. Ensuite, il trace un large tableau des besoins
du pays dans le domaine de la sant6 publique; il insiste sur
l'importance des mesures preventives, sur I'dducation sanitaire
et sur le grave probleme du paup^risme contre lequel il faut
lutter avec la meme energie que contre la maladie : « La misere
et la sant6 ne peuvent vivre ensemble ». A ce propos, M. Nehru
rappelle les « Plans quinquennaux » 6tablis pr6cis6ment en vue de
l'ame'lioration du niveau de vie de la population.

Enfin, apres avoir eVoque" la situation sanitaire actuelle des
cit^s et des villes qui, selon lui, « re"clament une meilleure atten-
tion », le Premier Ministre parle encore des villages «terrible-
ment ne'glige's ». Et, pour conclure, il expose en quelques lignes
les gigantesques problemes devant lesquels, des le lendemain
de rinde"pendance, se sont trouve"s les dirigeants du Ministere
de la Sant6 de l'lnde, Madame Amrit Kaur, en particulier, qui,
de 1947 a 1957, assuma avec ardeur et efficacite" de lourdes
taches ministe'rielles.

La longue experience acquise au cours de ces dix anne"es
de"signait tout naturellement Madame Amrit Kaur pour presenter

1 Ministry of Health. Government of India, New-Delhi.
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au lecteur ce volume resumant un travail dont elle fut et l'inspi-
ratrice et l'animatrice. Aussi son introduction donne-t-elle, dans
l'ensemble, une image de la situation telle qu'elle se presentait
auparavant et telle qu'elle est encore aujourd'hui. « La maladie
ne connait pas de barrieres, e"crit l'auteur; aussi les mesures
destinies a la combattre doivent-elles s'^tendre a toutes les
parties de l'lnde ».

Nombreux furent les problemes, majeurs et mineurs, aux-
quels dut faire face Madame Amrit Kaur au cours des ann6es
ou elle dirigea les affaires de la sant6 publique : elargir les bases
du secours medical, donner aux mesures sanitaires une plus
grande e"tendue, entreprendre sur une large e"chelle les operations
de controle des maladies contagieuses, telles furent les taches
initiales — qui en firent naitre beaucoup d'autres — dans le but
de donner toujours davantage aux populations de l'lnde ce droit
a la sante auquel tout 6tre humain peut pre"tendre; prodigieux
effort dans un pays dont les besoins sont a la mesure de son
immensity. Et l'auteur resume les re"sultats acquis, parmi
lesquels nous releverons l'accroissement sensible du nombre des
infirmieres et de leurs e"coles: 206 e"coles en 1955 contre 129 en
1948.

L'auteur du livre, M. Borkar, fait un historique du d6velop-
pement des mesures sanitaires et il analyse les resultats obtenus,
parmi lesquels nous relevons la diminution de la mortality
maternelle et infantile et, grace a une campagne d'exadication,
un recul sensible de certaines maladies, la malaria par exemple.

Au cours des chapitres, de nombreuses cartes et des gra-
phiques facilitent la lecture. Des photographies nous placent
devant l'e"vidence de la marche du progres; on remarque, en
effet, plusieurs hopitaux aux vastes dimensions, en voie d'ache-
vement; ainsi, l'lnstitut pan-indien des Sciences m^dicales,
bel Edifice de style moderne qui abritera e"galement un « Nursing
College » et son « Nursing Hostel » ; le regard s'arrete egalement
sur deux photographies placets l'une au dessous de l'autre, l'une
repre"sentant un ancien quartier miserable, l'autre un ensemble
de constructions neuves et salubres, destinies a recueillir les
e"vacua's des taudis sus-mentionnes. Les enfants sont l'objet d'une
attention toute particuliere, que ce soit dans une salle d'hopital
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installed selon le dernier mot de la technique, ou bien au cours
des operations de vaccination...

Ouvrage se"rieux qui a le merite d'exposer non seulement ce
qui a e"te fait, mais encore ce qu'il reste a faire. II convient
e*galement de se souvenir, en le lisant, de la part importante
prise par la Croix-Rouge de l'lnde dans le combat quotidien
pour la defense et l'amelioration de la sante publique.

J.Z.

WE STRANGERS AND AFRAID

par

ELFAN REES 1

Sous ce titre, la fondation Carnegie a publie, a l'occasion
de YAnnee mondiale du refugie, une etude qui decrit la condition
du refugie dans differentes regions du monde, jette un regard
retrospectif sur ce qui a ete fait dans ce domaine jusqu'a ce
jour et indique les possibilites d'une action susceptible d'apporter
pour l'avenir une amelioration a quelques aspects de la situation.

Ce petit ouvrage a le merite de presenter, sous une forme
succincte, une synthese serree mais exhaustive du phenomene
etudie. Representant pour l'Europe de la Commission des
Eglises pour les affaires internationales, conseiller a la Confe-
rence permanente des agences travaillant pour les refugies et
etroitement associe, depuis le debut, au Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les Refugies, l'auteur connait bien le pro-
bleme general des refugies. Des le premier chapitre, il place le
lecteur devant la dure realite: « C'est l'epoque des Deracines
et le siecle des « Sans-Foyer ». Une suite de tableaux evoquent
la situation du refugie dans les pays d'Extreme-Orient, du Moyen-
Orient et de l'Europe. L'auteur termine cette premiere partie

1 Published by the Carnegie Endowment for International Peace,
Geneva.


