
A TRAVERS LES REVUES

9. Les taux de mortalite par cancer des organes urinaires et
genitaux ont augmente chez les deux sexes, surtout chez 1'homme.

Enfin, le Dr M. Pascua rappelle, encore une fois, que cette etude
est fort incomplete. Par exemple, les rapports entre le cancer et la
race ou entre le cancer et la profession n'ont meme pas ete effleures,
car les statistiques nationales etablies a ce sujet sont encore trop
rares et fragmentaires. Pour etudier avec fruit le probleme de la
mortalite du cancer, il faudrait pouvoir compter sur des statistiques
bien plus satisfaisantes que celles dont on dispose actuellement.

Centre international de I'enfance, Paris, 1952. «Fonctionnement du
Centre depuis sa creation jusqu'au ier Janvier 1952. »

Le sort de l'enfant ne pouvait laisser les Nations Unies indif-
ferentes: en decembre 1946, le Fonds international de secours a
I'enfance (F.I.S.E. ou U.N.I.C.E.F.), etait cree pour nourrir,
vetir et chausser les jeunes victimes de la guerre. Une fois satis-
faites leurs exigences les plus immediates, le F.I.S.E. utilisa ses
ressources pour prevenir ou traiter les maladies qui menacaient
plus que jamais la mere et l'enfant dans les pays ravages par la
guerre.

A cette action de secours, il fallait un corollaire, un organe per-
manent qui put favoriser, non seulement en France, mais encore
dans les differents pays, l'etude des problemes touchant a la pro-
tection de la mere et de l'enfant. Le Centre international de I'enfance
a ete cree, sur l'initiative du Gouvernement francais, pour l'etude
scientifique, psychologique et sociale de ces problemes.

Le 18 Janvier 1950 eut lieu, dans le Salon de l'Horloge du
ministere des Affaires etrangeres, la seance inaugurale du Centre
international de I'enfance.

A cette seance, tenue sous la presidence des ministres des
affaires etrangeres et de la Sante publique et de la Population,
assistaient, du cote de la France, les representants des Assemblies
parlementaires, des divers ministeres, du Conseil general de la
Seine, du Conseil municipal de Paris, de l'Academie des sciences,
de l'Academie de medecine, de l'Academie des sciences morales
et politiques, du College de France, de l'Academie de Paris, du
Centre national de la recherche scientifique, de la Bibliotheque
nationale, de l'Assistance publique, de la Securite sociale, du
Comite de la population, de l'lnstitut national d'etudes demogra-
phiques, de l'Ofnce public d'Hygiene sociale, du Comite national
de I'enfance, des Facultes de medecine et de pharmacie et de
l'lnstitut Pasteur.
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Le caractere international du Centre s'est affirme par la parti-
cipation a. cette seance solennelle des representants de l'Organi-
sation mondiale de la sante, de l'Organisation pour l'education,
la science et la culture (U.N.E.S.C.O.) et du Fonds international
de secours a l'enfance.

Le Gouvernement francais a pris a cette occasion 1'engagement
d'amenager pour le Centre international de l'enfance le Chateau
de Longchamp, mis a sa disposition par la Ville de Paris et de
prendre a sa charge les frais de remise en etat et la decoration du
chateau.

Une subvention de un million de dollars a ete votee par le
Conseil d'administration du F.I.S.E. au profit du Centre inter-
national de l'Enfance, pour lui permettre l'execution d'un premier
programme d'enseignement, de recherches et d'etudes, reparti
sur trois annees, d'autres subventions devant etre votees par la
suite en complement de la premiere...

L'activite du Centre pendant les annees 1950 et 1951 relatee
dans ce rapport comprend : i° L'enseignement. — 2° Les recherches
preventives et immunologiques. —- 30 Les etudes et enquetes
sociales. — 40 L'education sanitaire populaire. — 50 Les publica-
tions. •— 6° La bibliotheque et la documentation specialisee dans
l'enfance.
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