
A TRAVERS LES REVUES

Quant a creer aujourd'hui de tels ateliers, il n'en est pas question
avec les fonds qui sont a disposition.

La situation generate des orphelins de guerre en Italie est done
mauvaise, elle devient tragique si Ton pense que les plans du
Gouvernement prevoient une periode variable de 3 a 5 ans, en
admettant que tout aille pour le mieux, avant qu'il soit en mesure
de remedier a la situation actuelle et a la rendre normale.

L'aide privee est rare. Cela s'explique, tant par le standard de
vie tres bas de la population italienne que par le desinteressement
des classes plus aisees qui ne manifestent en general qu'une soli-
darite tres limitee. Les appels du Gouvernement, de la presse et
de la radio, ont en effet un resultat qui, s'il peut etre considere
magnifique pris separement cas par cas, est par contre absolument
insuffisant pour ameliorer la situation.

Le probleme est grave tant a present qu'en prevision de 1'avenir
ou les enfants comprendront, encore plus clairement, l'indifference
de la societe qui les entoure ; il sera alors trop tard pour y porter
remede.

Bureau international du Travail. Revue Internationale du Travail,
Geneve, Vol. LVIII, n° 2, aoiit 1948. «Le reclassement des per-
sonnes deplacees dans l'lnde ».

La migration en masse forcee de plus de huit millions de per-
sonnes, accompagnee d'actes graves de violence entre Musulmans
et non-Musulmans au sein des communaut&s, a ete le probleme
le plus urgent qui se soit pose aux dominions de l'lnde et du
Pakistan au moment meme de leur naissance, le 15 aout 1947.
Cependant, bien qu'ils fussent a peine institues et mal prepares
pour faire face a une crise d'une telle envergure, les Gouvernements
des deux dominions creerent rapidement des rouages efficaces
pour l'evacuation, l'assistance et le reclassement des refugies.

L'article dont il s'agit, qui expose les mesures adoptees par
le Gouvernement de l'lnde, a ete redige, sauf indications contraires,
d'apres les renseignements contenus dans divers numeros des
publications ci-apres : Gouvernement de l'lnde : Indian Informa-
tion ; Service des relations publiques du Haut Commissariat pour
l'lnde a Londres : India News ; Service d'informations indiennes
du Haut Commissariat de l'lnde pour le Canada: India gram;
The Indu (Madras) ; The Amrita Bazar Patrika (Calcutta) ; The
Hindustan Times (Delhi). Et l'auteur de conclure comme suit :

Avec le transfert de plus de quatre millions de non-Musulmans
du Pakistan de l'ouest vers le dominion de l'lnde, l'evacuation est
presque terminee et on a fait beaucoup pour secourir les refugies!
Le reclassement d'une humanite deracinee qui a beaucoup souffert
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et beaucoup perdu, dans un pays surpeuple et relativement peu
industrialise, et cela en une periode de regression de la production,
n'est pas une tache aisee.

Des progres considerables n'en ont pas moins et6 realises
pendant les cinq premiers mois qui ont suivi le partage, en ce qui
concerne la reinstallation des personnes deplacees appartenant a
l'agriculture dans le Pendjab de Test et le reclassement de la popu-
lation urbaine. Beaucoup reste a accomplir et le probleme du
reclassement des personnes deplacees continuera a. retenir l'atten-
tion des autorites competentes. On espere que l'industrialisation
rapide du pays et l'execution de nombreux programmes de travaux
publics faciliteront la tache formidable du reclassement des refu-
gies. Comme M. K. C. Neogy l'a declare au Parlement du dominion
de l'lnde, le 12 mars 1948 «la reinstallation et le reclassement,
sur une echelle satisfaisante, exigeaient la mise en valeur generate
du pays et un reglement definitif prealable des droits de propriete
des refugies sur les biens qu'ils avaient abandonnes dans leur
region d'origine». La Revue Internationale du Travail publiera
un article similaire sur les dispositions prises au Pakistan des que
les renseignements necessaires seront disponibles.

Ligue des Societes de la Croix-Rouge. — Bulletin a"Information des
Infirmieres de la Croix-Rouge, Geneve, n° 16, mai^aout 1948.
«Infirmieres refugiees» par Mlle S. Haines, innrmiere-chef a la
Division de la Sante de la Commission preparatoire de 1'Organi-
sation internationale pour les Refugies.

Une des nombreuses fonctions de la Commission preparatoire
de l'Organisation internationale pour les Refugies (CPOIR), ecrit
MUe Haines, est de faciliter le rapatriement et le retablissement
des refugies.

Parmi les milliers de « personnes deplacees » qui ont du s'enfuir
de leur pays, il faut compter environ 800 infirmieres profession-
nelles, 270 sages-femmes, 2000 infirmieres non diplomees et 3500
aides-infirmieres (ce dernier groupe est compose de jeunes filles
ayant suivi un cours elementaire de soins aux malades, de six
semaines, sous les auspices de la Commission preparatoire de
l'Organisation internationale pour les Refugies (CPOIR) ou de
l'organisation qui l'a precedee, et qui sont jugees aptes a pour-
suivre des etudes d'infirmieres.

La CPOIR s'efforce de replacer les refugies dans leur propre
profession. Or, etant donne la carence d'infirmieres qui regne
dans le monde, le placement des infirmieres n'a pas, jusqu'ici,
rencontre de trop grandes difficultes.

Une commission speciale, composee d'infirmieres experimentees
ayant pris une part active au developpement de leur profession
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