
A TRAVERS LES REVUES

sort milieu, s'efforcant de lui eViter d'Stre une victime, non seule-
ment de la guerre, mais d'une situation sociale a tant d'egards
elle-me'me desaxe'e.

Afin de permettre au Centre d'offrir aux £quipes internationales
de recherche une installation digne des buts qu'il se propose
d'atteindre, la Ville de Paris mit a sa disposition une de ses plus
belles propriet6s, le Chateau de Longchamp au Bois de Boulogne.

Dans ces conditions, le FISE pouvait confier au Centre certaines
de ses activites, comme par exemple le cours de pediatrie sociale,
cree par une decision du FISE en octobre 1947 et comportant l'etude
de tous les problemes concernant l'enfance sous un aspect social;
celle, egalement, du perfectionnement de la « Station-Pilote» du
vaccin BCG ou se fait l'etude methodique de ce vaccin, de meme
que la vaccination contre la rougeole qui se fera en collaboration
avec l'lnstitut Pasteur.

Toutefois, le Centre international de l'enfance envisage un
programme infiniment plus large et desire entreprendre une ceuvre
de grande envergure. Parmi les taches essentielles qu'il a entre-
prises mentionnons, en particulier:

Un cours de psychologie et psychiatrie sociales de l'enfance;
un cours sur la tuberculose de l'enfant et l'etude de la ^adapta-
tion des enfants atteints d'une infirmite motrice.

Le Centre international de l'enfance consacrera une partie de
ses ressources et de ses efforts a la recherche scientifique appliquee
aux problemes de l'enfance dans le domaine des recherches biolo-
giques d'immunologie et de l'etude de certains facteurs de mal-
formation congenitale.

Les travaux des chercheurs que le Centre a voues a cette
tache ont deja commence ; ils se poursuivront plus tard dans les
futurs laboratoires que le Centre fait edifier dans son domaine
de Longchamp.

Centre d'Information de I'Office des Nations Unies, Geneve, n° 203,
16 Janvier 1951. « La Suisse accueille 200 " cas difficiles " ».

La direction ge'ne'rale de l'Organisation internationale pour les
refugies (OIR) vient d'annoncer que la Suisse, qui est un des dix-
huit pays membres de cette institution specialist des Nations
Unies, a ge'neVeusement offert un asile permanent a un groupe de
«cas difficiles» comprenant au moins 200 personnes se trouvant
actuellement dans les etablissements hospitaliers de l'OIR.

Cette proposition genereuse, formulae par le Conseil federal
suisse a la veille de Noel, fut adoptee a 1'unanimite' par les Cham-
bres. Elle preVoit l'accueil permanent en Suisse d'au moins 50
refugies tuberculeux qui seront place's dans des sanatoria et des
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•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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