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Taiwan en donnant des cours d'entretien aux infirmieres et aux aides
infirmieres. II est prevu que cette collaboration se poursuivra, l'infir-
miere de l'OMS remplissant avec son homologue locale les fonctions
de directrice de l'enseignement. Des infirmieres locales ont recu de la
FOA des bourses qui leur permettront de recevoir une formation
plus poussee avant d'occuper des postes d'enseignement dans cette
ecole. D'autre part, en vue d'ameliorer les services infirmiers de l'ile,
des membres de l'equipe ont donne des cours aux chefs des services
infirmiers de certains hdpitaux provinciaux. Le gouvernement a
demande l'assistance de l'OMS pour l'organisation de cours d'entretien
et de perfectionnement.

L'action ainsi entreprise par l'OMS aura atteint son but lorsque
l'ecole normale d'infirmieres et les cours de perfectionnement fonc-
tionneront sous la direction d'un personnel enseignant local et que
Taiwan sera en mesure d'assurer elle-meme la formation d'infirmieres
monitrices, d'infirmieres-chefs et d'educatrices.

MESSAGES DU SECOURS CATHOLIQUE 1

La situation des refugies d'Indochine (extraits)

Le R. P. Rochcau, attache au Secours catholique, des 1945, vient
au nom de Son Eminence le cardinal Feltin et au nom du Secours
catholique de parcourir tous les camps de refugies de Saigon a Hanoi".
II a presente le 17 septembre, a la Conference catholique internationale
des migrations, a Breda, un rapport dont voici des extraits :

Pour bien comprendre le probleme, il faut distinguer trois cate-
gories principales de refugies :

i° Les militaires vietnamiens et leurs families qui sont evacues
d'office sur le Sud ou le Centre Vietnam et conservent leur statut
militaire.

2° Les commercants, fonctionnaires : families de situation moyenne
ou aisee, residant a Hanoi, a Haiduong, a Haiphong.

30 Les paysans des villages du Delta, ainsi que les families d'arti-
sans ou de maraichers des centres urbains.

Les evacues de la premiere categorie partent parce que le chef
de famille est transfere dans le Centre ou le Sud Vietnam ou se fait
le regroupement de l'armee.

1 Paris, septembre 1954, n° 42-
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Les evacues de la deuxieme categorie craignent, soit la main-
mise des autorites du Vietminh sur leurs biens, soit des poursuites pour
collaboration avec les autorites francaises et vietnamiennes.

Beaucoup hesitent encore sur ce qu'ils doivent faire. Une instal-
lation provisoire a Haiphong leur donne la possibility d'attendre en
securite et d'observer l'attitude des autorites du Vietminh envers
ceux qui sont restes a Hanoi ou a Hai'duong.

Les evacues de la troisieme categorie n'ont economiquement rien
a perdre sous le regime du Vietminh. Us partent parce qu'ils savent
par oui-dire, ou par experience personnelle, que les autorites du Viet-
minh ne leur permettront pas de pratiquer librement la foi chretienne.

A quelques exceptions pres, en totalite, les refugies de cette cate-
gorie sont Chretiens. Seules, les menaces du Vietminh, la crainte des
obstacles qu'ils trouveront sur la route avant d'arriver dans le secteur
franco-vietnamien et la crainte de represailles, s'ils sont obliges de
revenir sur leurs pas, empechent des centaines de milliers de Chretiens
du Nord Vietnam de se joindre aux evacues.

Les refugies de la premiere categorie sont evacues collectivement
avec les bagages qu'ils avaient dans les camps du Nord Vietnam.

Les evacues de la deuxieme categorie partent par families, parfois
a leur propre compte, apres avoir realise le maximum de leurs biens.
Beaucoup parmi eux s'installent provisoirement dans le secteur de
Haiphong, ce qui leur laisse encore pres de neuf mois pour quitter le
Nord Vietnam.

Les evacues de la troisieme categorie partent en groupes, le plus
souvent par villages.

Ceux qui arrivent des secteurs passes sous le controle du Viet-
minh, du fait de l'evacuation des E verities, ou par suite des accords
de Geneve n'ont, en general, avec eux, que quelques kilogrammes de
bagages.

Ceux qui resident dans les secteurs de Hanoi, de Haiphong et de
Hai'duong liquident a vil prix tout ce qu'ils ne peuvent emporter.

II est impossible de donner un nombre exact des personnes a
evacuer.

Mais il parait peu probable que le total des evacues puisse depasser
500.000.

L'evacuation se fait soit par le pont aerien Hanoi-Saigon ou Hanoi-
Nha-Trang, soit par voie maritime au depart de Haiphong.

L'evacuation par voie aerienne est entierement a la charge du
gouvernement francais avec une depense de l'ordre de 2 milliards par
mois.

L'evacuation par voie maritime (bateaux francais et americains)
pose des problemes assez complexes ; les refugies doivent etre diriges
de Hanoi vers Haiphong par train, heberges a Haiphong dans un camp
qui vient d'etre organise (capacite : 15.000 personnes), embarques sur
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des peniches de debarquement pour 6tre transbordes sur des bateaux
dans la baie d'Along. Alors que par voie aerienne, le transfert demande
quelques heures, par voie maritime, il demande une moyenne de
cinq jours.

Les relugies qui se trouvaient dans la region situee au nord du
I7e parallele — en particulier a Dong-Hoi — (comprenant d'ailleurs
beaucoup de refugies de la region de Vinh qui s'etaient replies sur
Dong-Hoi il y a quelques annees), ont ete evacues au sud du iye paral-
lele a Quang-Tri, a Hue et a Tourane, dans des conditions satisfaisantes.
La plupart de ces refugies ont pu emmener leurs biens, en particulier
les barques de pe'che qui leur permettront aisement de reprendre leur
metier de pecheurs dans les regions ou ils sont en voie de reinstallation.

Le total des evacues est de 37.834 personnes. 200 catholiques seu-
lement ont demande a rester sur place.

Au ier septembre, une fraction importante de ces refugies etait
en voie de reinstallation a Quang-Tri, a Hue, a Longco (entre Hue
et Tourane, a Tourane et a Fai'fo).

La majorite des villages a deja trouve un emplacement pour s'eta-
blir, soit a proximite de la mer pour les pecheurs, soit a proximite
des villes pour les artisans et les marchands. En particulier a Tourane,
la municipality fait construire des paillotes collectives qui sont mises
a la disposition des refugies les plus pauvres, notamment des veuves.
Les autres refugies, pour le moment, campent sur le terrain, dans des
tentes, en attendant les credits, qui doivent gtre attribues par le
gouvernement a chaque famille (4000 piastres ou 40.000 francs) pour
leur permettre la construction de paillotes individuelles.

Toute cette organisation des villages repose essentiellement sur les
pretres francais ou vietnamiens qui ont accompagne les refugies dans
leur exode ;

A l'heure actuelle, il ne vient pratiquement plus de refugies a
travers la nouvelle frontiere du i7e parallele ;

Dans l'ensemble, la situation du Centre Vietnam est assez satis-
faisante.

Le Sud Vietnam se trouve devant un double probleme :

a) Celui de l'hebergement provisoire des refugies ;
b) Celui de la reinstallation definitive.

Le gouvernement vietnamien, malgr6 toute sa bonne volonte, se
trouve tres nettement depasse par les ev6nements et le travail est fait
essentiellement par les comites catholiques qui se sont formes dans le
Sud pour essayer de trouver une solution au probleme ;

Ces Comites sont au nombre de deux :

a) Le Comite d'Aide aux Refugies du Nord Viet-Nam, dirige par
le Pere Jean-Baptiste Vui, vicaire de la cathedrale de Saigon, qui
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s'occupe de I'accueil et de l'hebergement provisoire des refugies, sous
le patronage de Mgr Cassaigne, vicaire apostolique de Saigon ;

b) Le Comite de Mgr Pham-Ngoe-Chi, eveque de Bui-Chu (Nord
Viet-Nam), qui s'occupe plus specialement de la reinstallation
definitive. [...]

CHRONIQUE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTfi *•

Le Dr J. Togba

president de la septieme assemblee

Le Dr Joseph Togba est ne en 1915 a Sasstown, Sinoe County,
Liberia. II a fait ses etudes universitaires a la Friends University de
Wichita, Kansas, et obtenu en 1944 le diplome de medecin a Meharry
Medical College, Nashville, Tennessee, Etats-Unis d'Amerique. II s'est
ensuite specialise dans la sante publique a Harvard University.
Nomme en 1946 m6decin attache au Gouvernement du Liberia, il a
particip6, en qualite de delegue du Liberia, a la Conference inter-
nationale de la Sante qui a eu lieu a New-York en juin de la meme
ann6e. II a fait partie de la Commission Interimaire de l'Organisation
Mondiale de la Sante de 1946 a 1948, a ete nomme en 1947 directeur
de la Sant6 publique et de l'Assainissement au Liberia et en 1953
directeur general du Service national de Sante. Depuis les debuts de
l'Organisation Mondiale de la Sant6, il represente son pays a chaque
Assembled Mondiale de la Sante.

Au cours de sa longue et etroite collaboration avec l'OMS, il a ete
plusieurs fois appele a de hautes fonctions: il a preside la premiere
session du Comite regional de l'Afrique en 1951, a ete vice-president
du Conseil Executif en 1951 et vice-pr6sident de la Cinquieme Assem-
blee Mondiale de la Sante en 1952. Le Dr Togba est egalement president
du Conseil medical du Liberia et president de l'Association medicale
du Liberia.

1 Genfeve, juillet-aout 1954, vo'- 8, n° 7-8.
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