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SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL

Comme chaque annee, la Section suisse du Service Social International
publie son rapport annuel; celui de Vannee 1964, que le CICR a recu, se
lit avec un grand interet. Desireux de rendre hommage au travail accompli
en collaboration parfois avec le CICR, nous ne pouvons mieux faire que
de reproduire des passages de Vavant-propos qui ouvre ce rapport et qui
est du a M. Felix Schnyder, haut-commissaire des Nations Unies pour
les refugies:

Le Haut-Commissaire est pleinement conscient que rien d'utiJe ne
peut etre accompli dans le domaine de l'assistance aux refugies sans le
concours constant des nombreuses organisations ou instances gouver-
nementales, intergouvernementales ou privees, qui avec un devouement
sans faille, ceuvrent pour les refugies et sont ses partenaires quotidiens
dans Paccomplissement de sa tache humanitaire. Parmi ces organisations,
le Service Social International, et notamment sa Section suisse, occupe
sans nul doute une place de choix.

La tache fondamentale du Haut-Commissariat est, comme on le sait,
d'assurer la protection juridique des refugies. Or les objectifs de la
protection ne sauraient manifestement etre atteints sans une assistance
sociale individuelle s'exercant a tout instant de la vie du refugie...

... Grace a ses bureaux dissemines dans le monde entier, le Service
Social International joue un role important dans la reinstallation et le
rapatriement des refugies, pretant une attention particuliere a la reunion
des families. Les programmes de formation professionnelle et les semi-
naires qu'il organise periodiquement contribuent a elever le niveau
d'assistance sociale dans tous les pays ou cette activite s'exerce. II aide
egalement a la formation des conseillers qui sont en quelque sorte la
cheville ouvriere de l'aide sociale aux refugies et auxquels de nombreuses
agences font maintenant appel pour leur orientation professionnelle ou
sociale.

Le Service Social International a, faut-il le rappeler, joue un role
eminent lors de la crise hongroise de 1956 en se chargeant notamment
du douloureux probleme des enfants non accompagnes. Le Haut-Com-
missariat a alors trouve en lui un partenaire particulierement experimente
qui a ete en mesure de lui fournir de judicieux conseils, en meme temps
qu'il mettait a sa disposition un personnel tout a fait qualifie.
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En cette trente-quatrieme annee de services rendus tant a la commu-
naute genevoise qu'a la communaute internationale, la Section suisse
du Service Social International peut se feliciter d'un labeur extremement
fructueux et qui sera pour lui, j'en suis persuade^ une nouvelle source
d'inspiration et de vigueur dans la poursuite de la tache humanitaire
a laquelle il se consacre avec un devouement et une competence
exemplaires.

ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

La dix-huitieme Assembled mondiale de la Sante s'est tenue a Geneve
du 4 au 21 mai 1965 et a reuni des delegues de quelque 120 Etats
Membres et Membres associes de 1'OMS. En ouvrant les d£bats, le
Dr M. K. Afridi (Pakistan), president sortant, a declare:

La notion fondamentale d'6radication de la maladie a et6 amplement
justifiee par les re"sultats des projets realises sous l'6gide de FOrganisation
mondiale de la Sante. Je sais que beaucoup de ces maladies sont loin
d'etre elimine"es et que nous devrons encore lutter contre elles pendant
un certain temps. Toutefois, la somme precieuse de renseignements et
d'experiences re"cemment acquise nous donne le droit de regarder l'avenir
avec optimisme. Nous savons maintenant que deux conditions sont
essentielles au succes total d'une campagne de masse: premierement, les
operations doivent etre surveillees tres etroitement et s'appliquer a un
pourcentage de la population aussi rapproch6 que possible de cent
pour cent; deuxiemement, les mesures preventives doivent etre suffisam-
ment efficaces pour assurer le degre de protection ne"cessaire, meme si,
sur le terrain, les operations ne peuvent atteindre toute I'efficacit6
requise. Chaque fois que ces conditions peuvent etre remplies, notre
strict devoir est de hausser les operations de lutte contre une maladie
au rang d'une campagne d'eradication. Pour faciliter ce passage, nous
devons consacrer nos efforts a F61aboration de mesures pr6ventives
toujours plus puissantes. C'est dans ce domaine que l'Organisation mon-
diale de la Sant6 a joue et continuera a jouer un role essentiel, grace a
son programme ge"ne"ral de recherche sur les maladies d'importance
majeure pour la sante" publique...

513


