REVUE INTERNATIONALE

Protection des refugies
Le transfert de plusieurs centaines de refugies europeens, gens
malades ou ages, de Chine dans des sanatoriums et des maisons de
repos en Europe occidentale, a recu un commencement d'execution.
Cinquante et un de ces refugies sont arrives les uns en Belgique,
d'autres au Danemark ou en Suede.
Le Haut-Commissaire vient d'achever la distribution du don de
2.900.000 dollars consenti par la Fondation Ford pour favoriser l'integration economique et sociale des refugies dans les pays d'accueil
europeens et dans plusieurs pays d'outre-mer.
II convient de rappeler qu'une partie importante de ces fonds, soit
une somme de 250.000 dollars, a ete remise a des ceuvres benevoles en
France pour l'execution d'une serie de projets en faveur des refugies.
Entree en vigueur de la Convention sur le statut des refugies
Par suite d'un depot, le 22 Janvier dernier, de l'instrument d'adhesion de l'Australie a la Convention relative au statut des refugies,
cette Convention entrera en vigueur dans un delai de quatre-vingt-dix
jours.
Un article de cette Convention prevoit en effet qu'elle entrera en
vigueur apres le depdt des instruments de ratification par six pays.
La Belgique, le Danemark, la Republique federate allemande, le
Luxembourg et la Norvege ayant anterieurement depose leur instrument de ratification, le dep6t de l'instrument d'adhesion de l'Australie
remplit la condition prevue pour l'entree en vigueur de la Convention.
Celle-ci, qui fut conclue le 28 juillet 1951, est applicable a presque
tous les refugies relevant du mandat du Haut-Commissaire pour les
refugies ; elle assure aux refugies le benefice de nombre de droits
fondamentaux et confie a un organe des Nations Unies le soin de veiller
a l'application de ses dispositions.

NOUVELLES — ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE1

Le monde a grand besoin d'infirmieres
Elles sont environ 140 celles que 1'Organisation mondiale de la
Sante (O.M.S.) delegue actuellement en qualite d'infirmieres de la
sante publique, aux quatre points du monde. Ces ressortissantes de
vingt-deux pays s'adonnent a des ta.ch.es fort diverses, souvent ardues,
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dans quelque trente pays ou elles collaborent etroitement avec leurs
collegues autochtones. Leur formation porte sur des disciplines telles
que les soins infirmiers de sante publique, la pediatrie, la chirurgie
et la medecine generate.
Leur fonction est d'user de persuasion aupres des autorites
locales de telle region; les inciter a. ameliorer leurs services infirmiers,
a creer des centres de formation pour infirmieres ; preconiser et enseigner au personnel autochtone des conceptions etdesmeth odes nouvelles
parfaitement compatibles avec les conditions locales; assurer, dans
des ecoles d'infirmieres ou de sages-femmes la formation des futures
elites professionnelles. Leurs qualites, parmi d'autres, sont la sollicitude, le tact, l'esprit d'initiative, la faculte d'adaptation et au besoin
le sens de l'humour. Ces infirmieres sont la plupart d'excellentes
pedagogues et disposent, faut-il le dire, d'une bonne dose d'energie.
En Birmanie, les jeunes meres, hier encore reticentes et peu
confiantes, frequentent aujourd'hui nombreuses les dispensaires
d'hygiene maternelle et infantile. Les visiteuses d'hygiene, de leur cote,
ne sont pas inactives. Au Perou comme au Liberia 1'infirmiere de sante
publique est partout la bienvenue. Un enfant manifeste-t-il quelque
trouble inquietant ? Le medecin est-il absent ou inaccessible ? On
appelle aussitot 1'infirmiere...
Partout 1'infirmiere prepare et complete l'ceuvre du medecin. Au
r61e de 1'infirmiere hospitaliere, qui demeure au chevet du malade,
s'ajoute pour les autres une mission sociale, qui exige une connaissance approfondie des besoins, des habitudes, de la psychologie de
la population. Plus encore qu'a l'hopital, il lui faut se faire apprecier
et aimer, car son succes ne se mesure pas seulement a l'amelioration
de l'hygiene des families, aux soins plus eclaires que les meres donnent
a leurs enfants, mais aussi a la fidelite et a l'accroissement de sa clientele. Ses besognes sont aussi diverses que multiples. II ne lui suffit pas
d'etre infirmiere, elle doit aussi se montrer bonne menagere, dieteticienne, educatrice, propagandiste...
« L'infirmiere militante de la sante », tel sera, cette annee, le slogan
de la Journee mondiale de la Sante (7 avril).
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