FAITS ET DOCUMENTS

Us porteront notamment sur la protection des populations civiles, sur
les conflits non internationaux, sur la repression nationale et internationale des violations du droit humanitaire et, enfin, sur le CICR et
ses delegations.

UN NOUVEAU CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE
SUR LE CANCER

En juin dernier fut inaugure a Lyon (France) le nouveau siege du
Centre international de recherche sur le cancer qui s'installe, en effet,
dans un batiment qui comprend une tour de 15 Stages ou se trouvent
des laboratoires, des salles de conferences et des bureaux et, a cote, un
vaste auditorium. La gestion et les travaux de recherche sont dirigds
et controls par d'6minents sp£cialistes appartenant aux dix pays fondateurs et a d'autres encore, sous l'autorite" generate de l'Organisation
mondiale de la Sant£. Ces dix pays, qui financent les activites du Centre,
sont les suivants: Australie, Belgique, Etats-Unis d'Am^rique, France,
Italie, Japon, Pays-Bas, Republique f£d£rale d'Allemagne, GrandeBretagne et URSS.
Lors de l'inauguration, le President de la Republique franchise
rappela, dans son discours, que si des recherches de"cisives peuvent etre
faites au niveau de laboratoires scientifiques nationaux, d'autres, dans le
domaine de l'epid&niologie notamment, ne peuvent etre menees qu'a
P6chelle du monde entier. «Ainsi, poursuivit-il, le Centre est-il un modele
de cooperation internationale, non seulement par ses origines puisque
c'est l'assemble"e ple"niere de l'Organisation mondiale de la Sante qui l'a
cr££ le 20 mai 1965, non seulement par sa gestion administrative et
scientifique, mais par la vocation mondiale qu'il a affirmed en localisant
des centres regionaux a Nairobi et a Singapour, et en se specialisant
dans les recherches 6pid6miologiques qui sont celles qui couvrent le
champ g£ographique le plus vaste.
Une cooperation internationale aussi large est certes amplement
justifide par l'&endue du fl6au qu'il convient de combattre, puisque le
cancer constitue aujourd'hui une des causes principales de la mortality.»
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