
A TRAVERS LES REVUES

•e"tablissements hospitaliers, ainsi que de vieillards, d'invalides
et de personnes physiquement diminue'es.

Le choix des bene'ficiaires de ce plan charitable incombera au
Gouvernement federal; il s'effectuera sans distinction de race, de
religion, de nationality ; en outre, il ne tiendra pas compte du
lieu de residence actuelle des inteYesses. Le Gouvernement f£de"ral
a confix a l'« Aide suisse a l'Europe » le soin de proce"der a l'instal-
lation des re'fugie's en Suisse et a preVu un credit de 620.500 francs
(145,000 dollars) destine* a faire face aux defenses qu'entrainera
l'assistance de ces « cas diffkiles » pendant une anne"e.

Centre d'Information de I'Office des Nations Unies, Geneve, n° 206,
26 fevrier 1951. «5000 refugies vont emigrer au Br6sil. »

Depuis le d6but de l'annee, l'OIR a conclu deux importants
accords realisant Immigration de 50.000 refugies au Canada et de
2000 en Nouvelle-Zelande.

Un troisieme plan d'emigration vient de voir le jour par suite
de la signature, i Rio de Janeiro, d'un accord entre l'OIR et le
Gouvernement bresilien. Cet accord prevoit rimmigration au
Bresil, en 1951, de 5000 refugies, ce qui portera a quelque 30.000,
le nombre des personnes reinstallees dans ce pays depuis 1947.

La selection des 5000 emigrants sera operee par une mission
gouvernementale bresilienne qui va se rendre incessamment en
Europe. Dirigee par un fonctionnaire des services de rimmigra-
tion et de la colonisation, cette mission comprendra deux experts
du departement de rimmigration, un medecin attache au minis-
tere de l'Education et de la Sante ainsi qu'un fonctionnaire des
services consulaires et sejournera en Europe pendant six mois.
Elle recrutera, parmi les protege's de l'OIR, des ouvriers qualifies,
des techniciens, des ingenieurs agronomes, etc.

II convient de souligner que l'accord qui vient d'etre sign6
laisse a chacun des vingt Etats du Bresil la possibilite d'ouvrir
leur territoire a d'autres emigrants recrutes individuellement
parmi les refugies. L'Etat de Goyaz, par exemple, a cree en 1949
une ferme cooperative de 30.000 hectares qui groupe 200 families
refugiees. A eux seuls, les Etats de Sao Paulo et de Parana ont
absorbe la grande majorite des refugies reinstalles au Bresil qui
ont ete affectes a l'agriculture et a l'industrie.
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