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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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Outre l'aide aux enfants refugies, nous avons egalement mis nos
services a la disposition des refugies adultes, pour autant que l'aide
sollicitee pour ceux-ci rentrait dans le cadre des tach.es habituelles de
l'Aide aux Emigres...

...Le nombre des nouveaux cas traites s'eleve a 1125 ; il a done plus
ique double au cours de cette.ann^e (il 6tait de 469 en 1941-1942). A ce
^chiflre, il convient d'ajouter 809 affaires d'assistance sociale dont nous
n'avons eu a nous occuper que passagerement.

Comment done nous parviennent ces nouveaux cas ? Un tiers nous
' est transmis par le Comite international de la Croix-Rouge, a qui nous
continuons de servir de correspondants pour les problemes sociaux

:qui sont, d'une maniere ou d'une autre, en rapport avec la Suisse.
Les autres cas nous sont signales par des particuliers, par des Autorite's
et des ceuvres sociales. Du fait de la situation internationale, le nombre
des cas signales par nos sections & l'6tranger a fortement diminue.

... L'histoire de presque chaque refugie est une suite de malheurs,
d'adversites, de craintes, et d'effrois si grands qu'un Suisse vivant
dans des conditions normales ne peut presque pas se le representer.
Un des drames les plus penibles dans la vie de ces hommes persecutes
est la separation d'avec leur famille, l'incertitude dans laquelle ils sont
quant au sort de leurs proches. II nous tient done particulierement a
coeur d'essayer, dans la mesure du possible, de retablir un contact -
entre les r6fugi6s en Suisse et leurs families a l'etranger, en particulier
en France et en Belgique, mais aussi outre-mer.

... De nombreuses lettres nous parviennent aussi ou il nous est demand6
de rechercher des personnes deportees vers l'Est, ou tout au moins
d'essayer d'en retrouver une trace. Combien nous sentons-nous impuis-
sants en face de la tragedie immense que rdvelent ces lettres. Nous trans-
mettons ces demandes au Comite international de la Croix-Rouge qui,
de son c6te, recueille les noms de toutes les personnes recherchees et
des demandeurs, afin d'en avoir un index g6neral et de permettre even-
.tuellement de retrouver plus tard les disparus, pour autant que cela
sera possible.

Nous sommes heureux d'avoir pu faire venir pour un bon nombre
de refugids des bagages ; n'ayant pu les emporter dans leur fuite, ils
-avaient laisses a l'etranger ces effets personnels, qui sont souvent tout
k» qui leur reste, representent pour les refugi6s plus qu'un bien materiel.
'.fin comprend facilement quelle joie ils eprouvent lorsqu'ils recoivent
i.leur modeste bagage.

Nous voyons affluer a nos heures de reception de nombreux refugi6s
habitant Geneve ou venus en conge. Les' problemes les plus varies nous
^ soumis : il s'agit, par exemple, de procurer des documents civils,

donner un secours supplementaire, d'obtenir une liberation d'un
mp ou un transfert dans un autre camp, de nous occuper d'une femme
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sur le point d'accoucher, de procurer une layette, de veiller a l'entretien
de la inere et de l'enfant, etc. Les vieillards et les malades, ainsi que
les femmes qui ont des enfants en bas age, peuvent fitre exempt6s des
camps de travail et d'internement, et Stre places dans des families ou
des « homes ». Nous nous efforcons de faciliter ces placements, de trouver
des families et de r6gler les questions de sejour avec les autorit6s.

... Si, aujourd'hui, de nombreuses personnes affluent en Suisse pour
y chercher un refuge, elles devront un jour en repartir, soit pour rentrer
dans leur pays d'origine, soit pour emigrer ailleurs. II nous semble
n6cessaire de votier toute notre attention a la preparation de ces departs.
Ce sera, en effet, une des taches principales de l'« International Migration
Service », et de ses sections nationales que d'aider, apres la guerre,
a r£unir ces families dont les diff6rents membres vivent actuellement
diss6min6s dans le monde entier. Nous aimerions nous-mSmes etudier
ces problemes en collaboration avec les autres organisations de Suisse,
sp6cialement pour les r6fugi6s qui vivent parmi nous. Car chaque r6f ugi6
se pose, en effet, la question brulante de savoir comment et ou il retrou-
vera les siens. Les organisations sociales se doivent done d'accorder
toute leur attention a ce probleme. En travaillant a cette tache, il
nous semble non seulement avoir a coeur le sort des r6iugi6s, mais agir
aussi dans TinterSt de notre pays...

A travers les revues
Der Deutsche Militararzt, Berlin, n° 9, septembre 1943.

Parmi les onze articles contenus dans ce fascicule et qui se rappor-
tent a des sujets tir6s de la pratique m6dico-chirurgicale de guerre,
il convient de mentionner plus splcialement les deux suivants :
«Zur Wirksamkeit der Sulfonamide bei chronischen Eiterungen»

(D* H. Schulz-Utermohl).
II en r6sulte que les infections chroniques ne sont pas influences

par les sulfonamides dont I'activit6 dans ces cas n'est pas comparable
a celle qu'elles manifestent dans les infections r6centes des blessures
de guerre.
« Uber Wunddiphterie » (Dr Biuhold).

L'infection dipht^rique des blessures se deVeloppe surtout, et
plus souvent qu'on ne l'a cru, chez des malades de resistance physique
afiaiblie ou qui se trouvent places dans de mauvaises conditions
quant a l'hygilne. Dans la plupart des cas il s'agit d'une infection pro-
duite par les bacilles de la para-dipht6rie et tres rarement par les germes
de la vraie diphtdrie (bacille Loffler). Le diagnostic n'est possible
qu'a la suite d'un examen bact6riologique. La dipht^rie vuln6raire
est tres peu contagieuse. Seuls les cas ou le bacille de Loffler a 6t6
d^ceie sont a isoler. Comme th6rapie, l'auteur recommande. de
traiter le malade par des antiseptiques non irritants et simultan6-
ment de le r^conforter en vue d'augmenter ses forces de resistance.

/ . Thomann.
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