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medicales et entreprend les demarches necessaires pour obtenir
1'aide financiere des assurances sociales.

Le Service appele «Retour de cure», est specialement charge
de surveiller les enfants qui reviennent de l'hdpital maritime
de Berk. L'assistante est charged d'organiser le retour de l'enfant,
de se rendre compte de 1'̂ tat sanitaire du foyer, et de lui trouver
un metier compatible avec son genre d'infirmite.

... Dans les autres sections de l'hopital, le r61e de l'assistante
est le meme : gagner la confiance des malades, leur apporter le
reconfort immediat dont ils ont besoin, contribuer a crier autour
d'eux une atmosphere de confiance et de sympathie.

La consecration oificielle de 1'organisation du Service social
dans les hdpitaux a e'te' donn^e par la legislation francaise en
1943. Un decret de loi stipule, en effet, que les etablissements
hospitaliers des villes de plus de 100.000 habitants doivent etre
obligatoirement dotes d'un Service social. Sur le plan national,
les resultats d'une enquete nous informent qu'a Paris, sept h6pi-
taux prives sont dotes d'un Service social.

D'autre part, il existe, dans cinquante villes de France, des
Services sociaux a l'Hdpital, presque tous de creation recente.
Environ 80 assistantes sont attachies a ces services hospitaliers. »

Centre d'Information de I'Office des Nations Unies, Geneve, 27 mars
1951. « Le bilan de quarante-trois mois d'activite de 1'Organisation
internationale pour les refugies » (OIR) (ier juillet 1947-31 Janvier
I95I-)

Au cours des quarante-trois mois qui se sont ecoulfe depuis
son entree en activite, le i e i juillet 1947, l'Organisation interna-
tionale pour les reiugies a pris sous sa protection 1.534.181
refugies. L'Organisation a r&issi a faire 6migrer 893.373 d'entre
eux tandis que 71.881 se sont fait rapatrier.

Au 31 Janvier dernier, l'OIR assistait encore 243.051 refugies
dont elle espere r&nstaller plus de la moitie au cours des mois a
venir. A la meme date, les relugtes classes comme «cas a hospi-
taliser » s'elevaient a 11.351. Les accords qui seront prochainement
conclus entre l'OIR, la Norvege, la Suede et l'Etat d'Israel dimi-
nueront de faeon appreciable le nombre de ces « cas».

Au mois de Janvier 1951, 13.970 personnes ont emigre; ce
chiffre est inf&rieur a celui du mois pr^ce'dent par suite de l'ache-
vement du plan d'immigration en Australie qui a permis la reinstal-
lation de plus de 164.000 personnes. En revanche, pendant ce
meme mois, les departs a destination des Etats-Unis ont atteint
le total le plus elev£ enregistre depuis 15 mois (9.626 personnes).
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La cadence mensuelle des departs pour les Etats-Unis sera
accel£r6e dans un proche avenir vu l'assouplissement apporte par
le Congres ame'ricain a la loi qui interdisait l'entree aux Etats-Unis
de toute personne ayant appartenu a des organisations commu-
nistes, nazies ou fascistes ; l'amendement du « Subversive Activities
Control» permettra 1'emigration aux Etats-Unis de pres de 15.000
personnes qui avaient 6t& contraintes d'adhe'rer a ces organisations.

L'accroissement des departs vers les Etats-Unis ainsi que les
accords d'e'migration recemment conclus avec le Canada, le Bre"sil
et la Nouvelle-Zelande, augmenteront ainsi, d'une maniere appre-
ciable, le nombre des reinstallations op6r6es par les soins de l'Orga-
nisation internationale pour les refugies.
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