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Pregny (Comite international de la Croix-Rouge) . . 283
Palais du Conseil General (Agence et Administration) 213
Palais Wilson et annexe (Agence, Secours, Admi-

nistration) 93
Autres batiments 32
Entrepots 5

Total 626

Au personnel travaillant a Geneve meme, il faut aj outer les
collaborateurs participant a l'activite du Comite international
et de l'Agence dans diverses localites de Suisse — soit 57 per-
sonnes — ainsi que les delegues et correspondants du Comite
international a l'etranger au nombre de 108.

Mentionnons, a titre comparatif, que le Comite international
et l'Agence occupaient :

en mars 1943 . . . 3064 collaborateurs
en mars 1944 . . . 2902 »
en mars 1945 . . . 3659 »
en mars 1946 . . . 2290 »

Quant a la superficie totale des immeubles et locaux mis a
la disposition du Comite international et de l'Agence, elle est
actuellement de 12.063 m2.

A travers les revues

Bruxelles-Medical, avnl 1947.
«Les metabolites et leur r61e dans la regularisation et la coordina-

tion des fonctions de l'organisme » (Mme Lina Stern, directrice de
l'lnstitut de physiologie, Moscou).

Les r6sultats de nos recherches, 6crit l'auteur, ont pleinement
confirms nos observations ant6rieures : l'activite des hormones pures
differe consid6rablement de celle des preparations endocrines renfer-
mant, outre les hormones correspondantes, une quantity plus ou moins
grande de substances accessoires.

La methode la meilleure pour obtenir des preparations endocrines
particulierement actives et refldtant l'activite physiologique de
l'organe en question est la methode des tissus survivants telle que
nous l'avons eiabor6e pour l'etude de la respiration tissulaire.
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Nos resultats ont confirm6 notre opinion que le m6canisme humoral
de la regulation et de la coordination des fonctions de l'organisme
ne peut Stre l'apanage exclusif des hormones et que, par consequent,
a c6t6 des glandes endocrines les autres organes non-endocriniens
jouent un rdle important par les metabolites qu'ils deversent dans
la circulation gen6rale.

Nous considerons comme etabli que le meilleur proced6 d'etude
du r61e d'un organe dans la regulation humorale des fonctions de
divers systemes physiologiques et de leur coordination dans l'orga-
nisme est l'emploi du sang efferent de cet organe.

On peut, dans bien des cas, utiliser avec succes comme source de
metabolites les tissus survivants. L'activite biologique de ces prepa-
rations pr6sente en effet une grande analogie avec celle du sang effe-
rent de l'organe correspondant.

On peut egalement consid6rer comme etabli que l'activite biolo-
gique de ces metabolites est bien due aux substances provenant du
metabolisme normal de l'organe etudi6 et non h des produits d'auto-
lyse, pas plus qu'a des substances accidentelles sortant des cellules
lesees et mac6rees.

L'6tude de la nature du principe actif des metabolites a montre
que les propri£t6s des metabolites sont d6terminees par un ensemble
de substances differant entre elles par leurs propriet6s chimiques et
physico-chimiques et par leur action biologique.

II s'ensuit d'autre part que, pour caract6riser d'une maniere plus
complete les metabolites des divers organes, il est necessaire d'exa-
miner leur activite biologique sur le plus grand nombre possible de
systemes physiologiques, etant donne que, dans l'organisme animal,
l'action des metabolites d'un organe quelconque ne se limite pas a
agir sur les fonctions de cet organe. II est necessaire aussi d'examiner
en meme temps la nature chimique et physico-chimique du principe
actif des metabolites de divers organes, puisque nos recherches ont
montre que le mtoe effet biologique peut fitre produit par un grand
nombre de substances differentes entre elles, de par leurs propri6t6s
chimique et physico-chimique. L. D.

Bulletin du Bureau international A'Education, Geneve, 1946, n° 81.
« La Conference de l'UNESCO.»

A la fin de I'ann6e derniere, s'est tenue, a Paris, la premiere confe-
rence gen6rale de l'Organisation des Nations Unies pour l'6ducation,
la science et la culture, connue sous le nom d'UNESCO. Ce sont des
taches tres vastes qui ont 6te assignees a cette organisation inter-
nationale dont 42 pays avaient, au debut de 1947, sign6 la conven-
tion : Elle s'occupe non seulement de questions relatives a l'6ducation
et Tinformation des masses, mais aussi de problemes que suscitent
l'enrichissement et la specialisation des sciences de la nature et des
sciences de l'homme.
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Rappelons que, parmi les Commissions principales de l'O.N.U. ou
tous les Etats membres sbnt representes et qui, r6unies, constituent
l'Assembl6e generate, figure la 3e Commission, laquelle 6tudie les
questions sociales, humanitaires et culturelles, et traite done, d'une
maniere deliberative, les sujets que suit, dans la pratique adminis-
trative, 1'UNESCO.

Le Bulletin du Bureau international d'Education apporte quelques
precisions sur le travail accompli lors de la derniere session, dans le
domaine de l'education.

«... La sous-commission qui y etait consacr6e a esquisse un pro-
gramme envisageant les diverses actions a entreprendre pour favoriser
la comprehension internationale par le moyen de l'education. Parmi
les travaux qui seront executes ou commences des 1947 P a r ^a Section
de l'Education, il faut citer une enquSte sur l'education en vue de la
comprehension internationale, des cours sur le mfime sujet destines
aux membres du corps enseignant, la publication d'un annuaire inter-
national de l'education, la lutte contre l'analphabetisme et l'elabo-
ration d'un programme assurant a tous une education minimum de
base, l'etude des manuels et autres auxiliaries de l'enseignement du
point de vue de leur contribution au deVeloppement de la comprehen-
sion internationale, l'etablissement au siege de 1'UNESCO d'un
Centre d'information et de triage sur les echanges internationaux
de personnel, etc... »

En resume, e'est done dans trois directions principales que la nou-
velle organisation universelle deploie son activite. Le premier but a
atteindre est de secourir les ecoles, les bibliotheques et les universites
dans les pays devastes par la guerre et d'aider les pays orientaux a
faire disparaltre l'analphabetisme.

II s'agit ensuite de faciliter la comprehension entre nations de
cultures difierentes en organisant des echanges intellectuels et spiri-
tuels : bourses d'etudiants a l'etranger, congres de savants, collabo-
ration des musees et des bibliotheques, envois mutuels, informations
reciproques, echanges de publications.

Enfin, le but dernier, troisieme objectif de 1'UNESCO, M. Edmond
Privat, dans une chronique qu'il a consacree a ce sujet, dans la presse
cooperative suisse, le precise de la maniere suivante :

« On essaiera ce qui fut interdit a l'ancienne Cooperation intellec-
tuelle de la Societe des Nations, e'est-a-dire une action directe pour
developper chez les peuples et parmi la jeunesse une conscience de
l'unite humaine, un sens de la famille mondiale et de la solidarite des
nations, en un mot une espece de patriotisme au-dessus des autres,
comme le ciel bleu domine les toits et les toits dominent les plafonds. »

Formule heureuse pour definir un sentiment de communaute dont
l'humanite devra prendre conscience si elle ne veut perir sous le poids
des inventions techniques. J.-G. L.
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