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En Chine enfin, trente camions obtenus d'AmErique et du
Gouvernement chinois ont EtE employEs au transport de four-
nitures mEdicales, distribuant chaque mois quelque 2.800
tonnes-kilomEtriques. Le manque de pieces dEtachEes rend
Tentretien du materiel tres difficile.

International Labour Office. The displacement of population
in Europe, by Eugene M. Kulischer. — Montreal, 1943. In-8
(155x228 mm.), 171 p. cartes.

Le Bureau international du travail Evalue a trente millions les
EuropEens qui ont EtE EvacuEs ou chassEs de leur domicile depuis

• le dEbut de la guerre. Ce nombre n'inclut pas les prisonniers
des puissances de l'Axe transfErEs hors d'Europe, ni les rEfugiEs
qui, depuis 1943, ont abandonnE les villes bombardEes, ni les

. travailleurs dEplacEs dans leur propre pays. Toutes les Evaluations
sont basEes sur des documents officiels ou des publications des

- pays intEressEs. Trois cartes illustrent cette Etude. La premiere
a pour objet le transfert des minorites allemandes. Des fieches
partant des pays baltes, de la Volhynie, de la Galicie, de la
Bukovine et de la Besserabie, convergent vers les nouvelles
provinces incorporEes au Reich. La seconde, plus confuse en
raison de la diversitE des courants, a trait au mouvement des
populations non-allemandes. Les masses les.plus considErables,
— dix millions pour une seule rEgion —, sont celles des rEfugiEs

*t«u EvacuEs ayant passE des territoires occupEs par les Soviets
dans l'Union des rEpubliques socialistes soviEtiques. La troi-

L sieme enfin, montre l'afflux, en Allemagne, des travailleurs
etrangers et des prisonniers de guerre employEs au debut dfe
1'annEe 1943. Seuls les prisonniers de guerre pourvus d'un emploi
sont dEnombrEs.

Les camps de prisonniers de guerre en Allemagne. EditE
par le SecrEtariat d'Etat a la DEfense, Direction des prisonniers

.. de guerre... 5e B. — D.S.P.G. Section Imprimerie, aout 1943.
j In-16 (135x208), 189 p., carte.
' Ouvrage destinE aux families des prisonniers francais, et
1 dont la 2e Edition a EtE signalEe 1'annEe derniere *.

v 1 Revue Internationale, mars 1943, p. 230.
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En annexe sont donnes :
1) le total, au 30 juin 1943, des envois faits au titre de l'aide

morale aux prisonniers, livres, jeux, objets du culte;
2) en tableau, le total des envois de secours collectifs et indi-

viduels aux prisonniers de guerre pendant le mois d'avril 1943;
3) en tableau, le total des envois de secours collectifs et indi-

viduels aux prisonniers de guerre jusqu'a la fin d'avril 1943 :
Total des envois collectifs :

Vivres 61.139.470 kg.
Tabac 3.038.916 kg.
Savon 241.899 kg.
Effets (pieces) 11.082.851 kg.
Total des secours individuels 82.236.251 kg.

Aide aux £migr6s. Section suisse du Service international
d'aide aux emigre's «International Migration Service». Rapport
annuel, (ier juillet 1942-30 juin 1943) Secretariat: Centre inter-
national, 37, quai Wilson, Geneve.

... Si notre activite avec l'6tranger a diminu6, nous avons vu s'inten-
sifier un travail qui nous incombe en Suisse et plus particulierement
a Geneve. En efiet, les deportations d'Israelites de Hollande, de Bel-
gique et de France, qui ont eu lieu au d£but de l'anne'e 6coul6e ont
amene en Suisse un afflux important de r£fugi£s. II s'ensuivit pour nos
autorit6s et pour les ceuvres d'assistance atix r6fugi6s de nouvelles
taches 6crasantes. Sans vouloir ndgliger notre activity pass£e, il nous
a paru clair que la misere actuelle exigeait que nous aussi mettions
nos forces a contribution. Car elle ne devait pas non plus se faire trop
attehdre, cette nouvelle activit6. Geneve, en tant que voie d'acces a
la « grande route suisse », a h£berg6 dans ses camps d'accueil, depuis
aout 1942, des milliers de r6fugi£s et, parmi eux, de nombreux enfants.
II a 6t6 n6cessaire d'envisager pour ces derniers un travail d'assistance
tout particulier. Le Comitd suisse d'aide aux enfants d'6migr6s s'est mis
a la disposition des autorit£s pour s'occuper de ces enfants rdfugi^s.
Comme cette organisation n'avait pas de representation a Geneve,
elle a demands a l'Aide aux 6migr6s de bien vouloir accepter, a c6t6
de son activit6 habituelle, de lui servir de section genevoise. Nous nous
d6clarames prets a accepter ce nouveau travail, qui d6buta en sep-
tembre 1942. Un comit6 local se cr6a a Geneve et donna au secretariat
une aide et un appui s6rieux.
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