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en canoe, alors que les meres cherchaient a atteindre l'hdpital.
Lorsque les enfants naissent dans les villages, le taux de la
mortalite est tres eleve et atteint parfois 50% quand sevit la
dysenteric Dans certaines regions, l'exode provoque par la
guerre a eu des resultats nefastes ; la population de Kornua, par
exemple, n'a pas su s'adapter aux conditions nouvelles de vie et
d'alimentation. Ayant vecu dans les collines, l'existence sur la
c6te lui semble intolerable. Le climat et les conditions des cultures
y sont differents. Les hommes ne savent ni pgcher ni manier le
canoe, et le village perit. A la suite d'une enqueue entreprise par
le Departement de la sante publique, les indigenes reprennent
cependant le chemin de leurs villages.

»L'hdpital gouvernemental se trouvant a quinze milles de
notre mission, il importe done de savoir si le malade pourra
supporter un voyage de quatre heures. J'ai fait moi-meme le
trajet plusieurs fois de suite lorsqu'il s'agissait de cas relevant
des services de chirurgie ou d'obstetrique...

» Dans le programme de la mission, le travail educatif a une
place importante. Chaque village a son ecole et les garcons les
mieux doues sont envoyes a l'ecole missionnaire de Skolotan
pour y recevoir un enseignement plus pousse. Lorsqu'ils reussissent
dans tous leurs examens, on les envoie a Roviana dans les lies
Salomon, pour devenir maitres d'ecole. Ces etudes durent, en
principe, quatre ans ; a leur retour, ils sont nommes dans les
differents villages ou ils servent leur eglise et la communaut£.
A l'ecole de Skolotan, on recoit deja de bons rudiments d'instruc-
tion ; une grande partie de mon activite est precisement consacree
a l'education des jeunes filles. Le programme comprend trois
heures d'ecole par jour : surtout puericulture, couture, tissage,
jardinage, etc...

» L'hdpital est une construction de style indigene ; il est divis£
en cinq sections et comprend un dispensaire et un laboratoire.
Dans la salle principale, il y a huit brancards militaires en fer,
tres inconfortables, surtout lorsque le malade oublie d'apporter
ses nattes de couchage ! La maison est claire et bien aeree, le
toit est fait avec les feuilles d'une plante tropicale dont les tiges
ont servi a faire les murs dans lesquels on a decoupe les portes
et les fenetres... »

Organisation internationale pour les rifugies (01R), Revue d'infor-
mation, Geneve, Janvier 1950. «L'Europe occidentale accueille
des milliers de personnes deplacees».

Plus de 150.000 rifugies et personnes deplacees ont trouvd
de nouveaux foyers en Europe occidentale depuis le ier juillet
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1947. C'est ce que vient d'annoncer M. J. Donald Kingsley, direc-
teur general de l'Organisation internationale pour les refugies.

Us representent pres du quart des 670.000 refugies reinstalls
au cours des deux dernieres annees et demie; parmi eux, la Grande-
Bretagne, par exemple, a accueilli des aides de maison et des
ouvriers du textile, la France, des ouvriers agricoles et industriels,
la Belgique, des mineurs, et les Pays-Bas, des etudiants.

« L'Europe occidentale a apporte une magnifique contribution
a la reinstallation des milliers de personnes que la guerre ou l'oppres-
sion ont chassees de leurs foyers », a declare M. Kingsley. « En depit
des difficultes economiques d'apres-guerre, de la penurie de loge-
ments et de rinfiltration clandestine a travers leurs frontieres si
permeables d'un nombre considerable de refugies, les pays d'Europe
occidentale ont fait de grands efforts pour accueillir une partie
de ces malheureux...».

Choisis pour la plupart dans les camps de personnes deplacees
en Allemagne et en Autriche, par les missions de selection des
divers pays, les refugies ont gagne leurs nouveaux foyers par
chemin de fer, bateau ou avion, sous les auspices de l'OIR. Des leur
arrivee, le pays qui les accueillait s'est efforce de les integrer dans
la collectivite nationale.

Le Royaume-Uni vient en tete des pays d'accueil de l'Europe
occidentale, avec les 82.921 refugies qu'il a acceptes depuis le
debut des operations de l'OIR. Ce chiffre est loin de representer
le total des personnes deplacees accueillies en Grande-Bretagne ;
des milliers de Polonais de l'arm£e du general Anders et de nom-
breux ouvriers venant de la zone britannique d'Allemagne y sont
arrives au cours des deux annees precedentes.

La plupart des refugies accueillis l'ont ete dans le cadre du
projet « Westward Ho ! »; designes par les Autorites militaires
des zones britanniques, ils ont ete acceptes a titre temporaire,
avec des contrats de travail d'une annee, k la suite d'arrangements
pris avec le ministere du Travail. Les Autorites britanniques
ont eu pour principe d'autoriser le renouvellement des contrats
des refugies qui avaient donne satisfaction et qui desiraient
demeurer dans le pays. Beaucoup d'entre eux sont des maintenant
disposes a demander leur naturalisation lorsqu'ils auront cinq
ans de residence.

Parmi les 33.638 Polonais, les 14.997 Ukrainiens et les nombreux
Lettons, Yougoslaves, Lithuaniens et Estoniens, la plupart tra-
vaillent dans des mines et des fabriques de textiles, ou sont domes-
tiques dans des families britanniques. L'OIR a contribue, dans
une certaine mesure, a l'assistance materielle donnee a ces refugies
depuis juillet 1947.
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Le plan appel6 « Polejump » a permis de faire venir en Grande-
Bretagne, d'Afrique Orientale, du Liban et d'autres pays, des
soldats polonais accompagnes de leur famille, qui avaient ete
temporairement reinstalled dans ces regions. Certains d'entre
eux, deja munis de permis de travail et du visa temporaire du
ministere de 1'InteYieur, ont 6ti transport's par les soins de l'OIR.

La France, qui a accueilli 36.836 refugies et personnes deplacees,
vient au deuxieme rang en Europe Occidentale ; 11.480 Polonais,
3.551 Hongrois et de nombreux Juifs, Ukrainiens et Yougoslaves
y ont 6te transfer's, la plupart avec l'assistance de l'OIR. Beaucoup
d'entre eux ont pu se creer une nouvelle existence comme ouvriers
agricoles, ouvriers d'industrie, ou mineurs.

Le plan «Famille-Culture » est un exemple remarquable de
reinstallation de refugies. Aux termes d'un accord signe en aout
1948 par le Gouvernement et l'OIR, une mission francaise a
choisi des families entieres d'ouvriers agricoles refugies qui furent
envoyees dans des centres d'accueil a Auxerre, Mulhouse, Toul,
etc. La, ils purent prendre contact avec des employeurs et trouver
directement du travail.

Plus de 3.000 personnes sont maintenant installees dans des
fermes.

Outre les personnes deplacees accueillies sous les auspices de
l'OIR, la France a, depuis de nombreuses annees, donne asile a
des immigrants qui franchissent la frontiere sans papiers. Des
milliers de Russes blancs et autres emigres y ont cherche refuge
entre les deux guerres mondiales ; on estime a 250.000 le nombre
des refugies espagnols que la France a accueillis a la suite de la
guerre civile. De plus, un grand nombre de r'fugies qui se rendaient
en Israel ou dans d'autres pays, ont ete autorises a traverser le
territoire en transit. L'immigration clandestine, le nombre des
refugies auxquels la France donne abri, augmentent chaque
mois de plusieurs milliers de nouveaux arrivants.

La Belgique occupe le troisieme rang des pays d'accueil en
Europe occidentale ; elle a accepte, sous les auspices de l'OIR,
22.158 personnes deplacees, en plus des soldats d'une division
de l'armee polonaise, admis dans le pays auparavant. Ces refugies
sont presque tous des mineurs ou des membres de leurs families.

Plus de 4.000 refugies se sont installes aux Pays-Bas, des
ouvriers pour la plupart. On compte egalement 54 etudiants
tcheques et baltes, auxquels on vient d'offrir la possibility de
demeurer dans le pays definitivement, s'ils le desirent. Le Luxem-
bourg a engage pres de 200 ouvriers de ferme.
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La Suede a accueilli 3.221 personnes deplacees, y compris les
enfants ; la Norvege en a recu 266. Le Danemark etudie actuelle-
ment la possibility d'accueillir un certain nombre d'orphelins.
II accordera, en outre, la citoyennete aux refugies qui ont Spouse
des ressortissants danois ou qui ont contribue a l'essor economique
du pays.

La Suisse, membre de l'OIR depuis le printemps de 1949, a
deja accueilli 306 personnes deplacees, dont 100 infirmieres qui
travaillent dans ses h&pitaux.

Organisation mondiale de la Sante. Nouvelles, Geneve, Janvier 1950,
n° 13. « Douze mois d'activite au Bureau special de l'OMS pour
l'Europe». Mise au point d'une serie de nouveaux projets.

«En marge de tout nationalisme et au dela de toutes diver-
gences culturelles, e"conomiques ou politiques, des spdcialistes
venus des quatre coins d'Europe se sont attaches, l'an dernier,
a mettre au point une sdrie de nouveaux projets de cooperation,
qui se proposent d'elever le niveau de sante des divers pays du
continent. Ces projets, pour la plupart, n'ont jamais eu leur
semblable sur le plan international. Tous se fondent sur des
m^thodes et des techniques nouvelles, que Ton s'est attache a
perfectionner au cours de ces recentes anne"es et qu'il est aujour-
d'hui possible d'appliquer sur une vaste echelle. L'initiative de
tels projets revient au Bureau special de l'OMS pour l'Europe,
constitu6 a Geneve, voici juste un an.

»L'Europe dans son ensemble, et plus particulierement les
pays occup6s, ont connu, dans cette guerre, des pertes et des
revers dont les consequences, sur la sante des peuples, ne sont rien
moins que catastrophiques. Outre les phdnomenes les plus evidents,
tels que la p6nurie chronique de denrees alimentaires et la destruc-
tion de nombreux hdpitaux, la guerre a Iaiss6 derriere elle un
tragique heritage de tuberculose, de maladies veneriennes en
recrudescence et de mortality infantile. Les Ecoles de me"decine
ont 6te reduites a fermer leurs portes, et ils se comptent par
milliers les m^decins qui ne sont pas revenus des camps de concen-
tration. Une grave pinurie de medicaments et de produits biolo-
giques s'est ^galement fait ressentir un peu partout. Quant aux
recherches qui ont 6t6 poursuivies dans ces pays, autant n'en
point parler : isol^s comme ils l'etaient, les savants n'ont guere
pu se tenir au courant de l'activit£ d6ploy6e par leurs collegues
en d'autres pays.
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