
A TRAVERS LES REVUES

Centre d'Information des Nations Unies, Geneve, 14 juin 1951. « Plus
de 14.400 proteges de 1'Organisation internationale pour les refu-
gies (OIR) ont e'migre en mai 1951. »

II ressort des dernieres statistiques publiees par l'Organisation
internationale pour les refugie's que 14.433 proteges de cette insti-
tution specialised des Nations Unies ont pu emigrer pendant le
mois de mai 1951. Ce chiffre depasse de 4000 le total des departs
d'emigrants enregistre's pendant le mois d'avril de cette annee.

Ce relevement est presque entierement du a l'augmentation
des departs a destination des Etats-Unis, qui ont passe de 5700
en avril a 9546 en mai et qui atteindront certainement un chiffre
encore plus eleve en juin.

On sait, en effet, que le 30 juin marque la date-limite pour la
delivrance des visas ame'ricains effectuee en application de la loi
d'immigration « DP Act ». Au 30 juin, le nombre de visas d'entree
aux Etats-Unis, attribues aux termes du « DP Act », aur aatteint
approximativement 260.000, chiffre inferieur de 45.000 au total
prevu par cette loi (quelque 305.000).

Cet ecart a amene au d^but du mois dernier, la Chambre des
Representants a reculer la date-limite du 30 juin de six mois.
Le sort des 45.000 refugi^s dont l'emigration aux Etats-Unis est
autorisee par le « DP Act », mais qui ne peuvent esperer obtenir
leur visa avant le 30 juin, depend done de 1'adoption par le Senat
americain de la nouvelle date-limite.

Le dernier rapport statistique indique en outre les differentes
categories de refugies qui sont encore a la charge de l'Organisation :

7.863 personnes, classees «cas difficiles», dont l'etat necessite
une hospitalisation permanente ;

1.000 personnes qui ont opte pour leur rapatriement ;
158.000 personnes qui repondent aux normes d'immigration eta-

blies par differents pays, et qui devraient pouvoir etre
reinstallees.

Rappelons qu'en 47 mois, l'Organisation internationale pour
les refugie's a fait emigrer 940.933 personnes et rapatrier 72.280
autres.
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