
A TRAVERS LES REVUES

mission dans le monde, connattre les dangers politiques qui le
menacent, prendre conscience des droits qui lui permettent de la
deiendre et faire l'inventaire des moyens qui hi\ permettront de
la deVelopper.

Les quatre Universites de Belgique ont ete invitees par le
ministre de 1'Instruction publique a preVoir dans leurs programmes
un cours de droit international medical; le Mexique et la Repu-
blique de Cuba ont suivi cet exemple.

Et tout r6cemment, sous la dynamique impulsion du me'decin
general Galiacy, l'Ecole principale du Service de sante de la Marine
de Bordeaux a confie a M. Auby, professeur a la Faculte" de droit,
le cours de droit international medical et d'ethique professionnelle
qui synthitisera toutes les donne"es ^parses dans les conventions
humanitaires existantes et dans les nouveaux travaux relatifs au
droit international medical.

La generalisation de cet enseignement dans le monde entier
est le vceu que tout me'decin doit formuler. »

Centre d'Information des Nations Unies, Geneve, n° 212, 19 avril 1951.
« En 44 mois d'activite, 1'OIR a reinstall plus de 900.000

Le dernier rapport statistique publie par 1'Organisation inter-
nationale pour les refugies (OIR), arrete au 28 fevrier 1951, rfvele
qu'en quarante-quatre mois d'activite, cette institution specialised
a reussi a reetablir plus de 975.000 refugies ; plus de 900.000
d'entre eux ont emigre1 vers de nouvelles patries tandis que pres
de 72.000 se sont fait rapatrier dans leur pays d'origine.

Le rapport souligne que le total des Emigrations s'eleve pour
le mois de fevrier, a 10.412, chiffre inferieur de 3500 au total
correspondant de Janvier 1951. Si les Etats-Unis viennent tou-
jours en te"te des pays d'immigration, on constate cependant un
flechissement du nombre des departs a destination de ce pays.
On note egalement que, pour la premiere fois depuis deux ans,
l'Australie est remplacee par le Canada dans son rang de deuxieme
pays d'immigration.

Le rapport indique enfin qu'au ier mars 1951, 236.896 refugies
ont encore besoin de l'assistance de l'OIR. Selon des estimations
officielles qui tiennent compte des normes etablies par les pays
d'immigration, 70% de ces refugies peuvent se qualifier pour
remigration.
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