
A TRAVERS LES REVUES

autrefois. Nous plantons des arbres. II ri'y a plus de malades
mourant a petit feu dans les h6pitaux. Nos babe's naissent normaux,
contrairement aux fantaisies qu'on a pu e"crire sur ce point.

»Mais nous le disons au monde : assez d'armes, atomiques
ou autres. C'est le rearmement moral qu'il nous faut. Le Japon
souffre pour sa part de la demoralisation de la politique. Les exces
des partis — extreme droite comme extreme gauche — nous
pre"parent de nouveaux maux.

Sans une revolution dans le coeur de chaque Japonais, de
chaque homme dans le monde, ce monde p6rira, et chaque
ville risquera de recevoir dans la terreur le feu que la n6tre
a recu... ».

Informations. Bulletin bi-mensuel de l'Organisation internationale pour
les Re'fugie's (OIR). Geneve, n° 3, 15 juin 1950. «L'activite" du
Service de placement pour les r^fugies ».

Cr̂ e", il y a huit mois, ce service de l'OIR est spe'cialement
charge de trouver des possibility d'e"migration pour les quelque
75.000 reiugies qui ne peuvent etre qualifies pour Immigration
collective.

Sept fonctionnaires de ce service sont de"tach6s dans diverses
parties du monde, avec mission de provoquer des offres d'emploi en
faveur de ces r^fugie's.

Depuis sa creation, le « Service de placement pour les re'fugie's »
a diffuse a travers le monde plus de 2.000 dossiers individuels
donnant des renseignements detailMs sur les refuges sp6cialistes.
Toutes les missions de l'OIR ont e'te' munies de cette documen-
tation qui peut £tre consultee par les personnes d&ireuses d'em-
ployer des refugies. Ces 2.000 dossiers concernent les professions
les plus diverses; chefs d'orchestre, horlogers, professeurs, inge'-
nieurs, etc...

Jusqu'a present le « Service de placement pour les regie's »
a recu 850 offres d'emploi et a fait emigrer 400 families de re'fugie's.
Les dernieres offres d'emploi dont il vient d'etre saisi e'manent de la
Norvege, de la Suede, de l'Eire et de l'Argentine qui recherchent
des techniciens, des e"lectriciens et des imprimeurs, etc..

** *
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34 mois d'activite de l'OIR
(ie r Juillet 1947-30 Avril 1950)

Re'fugie's assistes " -1.481.600
Refugie's rapatrie's 69.533
Re'fugie's re"-installes 757-208

Au 30 avril 1950

L'OIR protege encore 565.155 personnes, dont pres de 273.000
sont assistees mateiiellement.
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