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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
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par cette remarque : « Dans notre tour d'horizon d'est en ouest,
nous avons constate l'existence, depuis 1945, de plus de 40
millions de re'fugie's. La marche des e"ve"nements semble en avoir
augments le nombre. II est eVident que le probleme des re'fugie's
est le probleme a la fois dynamique et ende"mique de notre
temps ». Ensuite, dans une analyse serre"e, M. Rees expose les
consequences de cette situation; il eVoque la disillusion du
re"fugie\ particulierement ressentie chez l'adolescent, et les
difficulte's d'ordre e'conomique et social que rencontrent les
pays d'accueil.

La seconde partie de l'ouvrage cherche a donner une re"ponse
aux nombreuses questions qui surgissent et l'auteur met l'accent
sur le role que doivent jouer les agences volontaires : leur plus
grand me"rite est leur stability. Elles n'ont jamais encourage" ni
partage" l'optimisme des gouvernements quant a des solutions
rapides et totales. Avec un pessimisme r^aliste, elles se sont
pre"pare"es a un long effort et elles s'y sont consacre"es. Les infor-
mations qu'elles re"pandent et les appels qu'elles lancent a leurs
propres nationaux leur ont donne* la conviction que, si oublieux
que soit le monde, il y a toujours des esprits qui se souviennent
des re'fugie's. Les agences sont en ve"rite" la conscience des peuples
et les gardiens de cette conscience.

Enfin, apres avoir tire" les lecons qui de"coulent de la crise
hongroise, notamment celle de la necessity du maintien d'une
institution internationale permanente capable d'intervenir effi-
cacement, l'auteur consacre les dernieres pages de son ouvrage
ace qui a 6ti et doit encore &tre accompli par les pays interesse"s.
A ce propos, il rappelle que VAnnie mondiale du refugie ne peut
re'soudre tous les problemes; seule peut y parvenir une action
a long terme.

/ . Z.

Pr6cisons que l'ouvrage de M. Joyce Red Cross International and the
Strategy of Peace — analyse dans notre precedent numero — a paru a
Londres, chez Hodder & Stoughton, 1959.
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