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social dans les diffe"rents pays mais encore de cr6er des ecoles de
service social la ou ces ecoles n'existent pas et de favoriser la
formation de leurs membres specialises dans ce domaine.

International Conciliation, (Carnegie Endowment for International
Peace), New York, September 1950, n° 463. «United Nations
International Children's Emergency Fund» (UNICEF).

Apres trois ans et demi d'activite, l'UNICEF doit actuellement
prendre une decision quant a ses taches futures. Son premier
objectif avait 6t6 de fournir des secours d'urgence aux enfants
affame's des regions d£vastees par la guerre. La situation ayant
considerablement e'volue' depuis lors, il s'agit maintenant de mettre
au point une action a longue e"cheance, capable d'ameliorer la
situation des enfants dans le monde.

Le programme d'action de l'UNICEF reflete cette nouvelle
tendance ; au debut, l'aide consistait dans la distribution de repas
supplementaires, de vetements indispensables et de couvertures.
Ensuite, en collaboration avec les Society's scandinaves de la Croix-
Rouge et l'Organisation mondiale de la Santd, l'UNICEF mit sur
pied un programme qui a permis d'examiner 17 millions d'-enfants
en vue du depistage de la tuberculose et de vacciner 9 millions
d'entre eux au vaccin BCG. L'UNICEF a e"galement coUabor6,
avec l'Organisation mondiale de la Santd, a des actions concernant
l'attribution de bourses, le contr61e de la malaria, de la tuberculose,
des maladies ve'neriennes et autres maladies contagieuses, le bien-
Itre de la mere et de 1'enfant, la nutrition, les services d'hygiene
locale et l'enseignement de l'hygiene. Pour executer ce programme,
il a fallu etablir plus de 6.000 categories de secours, y compris les
secours medicaux et les installations pour centres de distribution
de lait.

Sous une forme ou sous une autre, l'UNICEF a accorde" des
secours a 58 pays et territoires et a recu a cet effet plus de 148 mil-
lions de dollars. Ces fonds proviennent du reliquat des avoirs de
l'UNRRA, de contributions et de garaiities gouvernementales, ainsi
que de dons priv£s rdsultant de l'Appel des Nations Unies en faveur
de l'enfance.

Les Etats-Unis avaient consenti, en 1946, a mettre a la dis-
position de l'UNICEF, sur une base de reciprocity, 75.000.000 de
dollars, k raison de $2,57 pour chaque dollar offert par d'autres
pays. Cette contribution ayant 6ti versee, les Etats-Unis ont remis
re'cemment, au president de l'UNICEF, une nouvelle somme de
15 millions de dollars en faveur, soit d'un organisme permanent
des Nations Unies s'occupant du bien-etre des enfants, soit du
«Children's Fund».
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L'activite croissante de l'UNICEF a pose de se'rieux problemes
quant a la delimitation et a l'etendue des responsabilit^s surtout en
ce qui concerne celles de l'Organisation mondiale de la Sante\ Les
statuts de cette organisation stipulent en effet qu'elle devra «am6-
liorer la sante et le bien-Stre de la mere et de l'enfant» et « agir en
tant qu'autorite directrice et coordinatrice dans le domaine de la
sante et des travaux ayant un caractere international».

Ce probleme' a et6 discute au printemps 1950 par le Comite
administratif de coordination (compose, du Secretaire general des
Nations Unies et des chefs administratifs des institutions spe"ciali-
s£es) dont plusieurs membres sont arrives a des conclusions sembla-
bles. Tout en admettant l'importance du maintien d'une organi-
sation des Nations Unies capable de procurer des fonds et de fournir
des secours, il etait egalement nece'ssaire d'eViter tout arrangement
qui pourrait entrainer, pour l'&tablissement et l'execution d'un
programme en faveur de l'enfance, le chevauchement des respon-
sabilites.

Au mois d'aout, le Conseil Economique et Social d£cida qu'il
y aurait lieu d'etablir un fonds des Nations Unies en faveur de
l'enfance, intitule « United Nations International Children's Fund »
destine :

a) a fournir des secours, a creer des services de formation pro-
fessionnelle et de consultations medicales pour seconder les pro-
grammes permanents en faveur de l'enfance des pays beneficiaires ;

b) a pourvoir aux besoins crees par des situations requerant
des mesures d'urgence.

La resolution du Conseil prevoit egalement quatre sources
distinctes de financement et l'adjonction possible d'une cinquieme.
Les frais de l'administration centrale seraient couverts par des
preievements sur le budget regulier des Nations Unies et ceux des
activites effectives, par ks contributions volontaires, y compris celles
resultant de 1'Appel des Nations Unies en faveur de l'enfance, le
reste des avoirs de l'UNICEF et les contributions ordinaires des
gouvernements pour les activites deployees dans leur propre pays.
Le Conseil suggere, dans le cas ou ces fonds se reveieraient insum-
sants, de demander aux Etats membres de contribuer aux depenses
dans les mSmes proportions que celles fixees par le barSme de
contributions au budget des Nations Unies. •

II est certain que l'action de secours, telle qu'elle a ete entreprise
par l'UNICEF est d'une importance vitale dans les situations
revitant un caractere d'urgence, telles qu'en Coree et en Palestine
ou lors du recent tremblement de terre en Equateur. Cependant,
les besoins, dans de telles circonstances, depassent ceux de l'enfance
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seule. En outre, il est probable que des problemes de coordination
se poseront entre les institutions spe'cialisees existantes et
l'UNICEF

Chronique de VOrganisation mondiale de la Sante, Geneve, novembre
1950, Vol. 4, n° 11. « Lutte contre la tuberculose ».

Au cours de sa cinquieme session, tenue a Geneve du 11 au 16
septembre 1950, le Comity d'experts de la tuberculose a examine
en particulier le r61e et les responsabilites des h6pitaux gen&raux
dans le diagnostic et le traitement de la tuberculose, etc. «Les
hopitaux geneYaux pourraient apporter une contribution impor-
tante a la lutte antituberculeuse en soumettant le personnel
hospitalier, les nouveaux malades hospitalises et ceux qui se
presentent aux consultations, a l'examen radiologique. Ainsi
pourraient etre depistes des cas insoupconn^s susceptibles de
propager l'infection dans les salles des services ge'neraux et parmi
le personnel infirmier non pr^muni contre la contamination. Ce
moyen subsidiaire de detecter les cas de tuberculose est encore
peu repandu. II ressort de recentes enquetes faites aux Etats-Unis
que 247 seulement des 4.539 hdpitaux generaux ont introduit de
tels examens comme mesure de routine, bien que 1'efncacite de
ceux-ci ait ete deja amplement demontree. Dans un h6pital de
l'Etat de New-York par exemple, 74% des malades (soit 7.187)
ont ete radiographies et 4% de ces derniers (soit 290) presentaient
des manifestations de tuberculose. Dans les dispensaires univer-
sitaires de Chicago, les examens radioscopiques du thorax ont
e"te pratiques couramment depuis 1942. Sur 15.000 personnes
examinees, 4,17% (soit 626) presentaient des lesions tuberculeuses.
Selon ces donnees, et d'apres des enquetes faites a Chicago sur
25.000 sujets de race noire, on a pu estimer a. 600.000, aux Etats-
Unis, le nombre de personnes atteintes de tuberculose active et
soumises a un traitement medical pour d'autres causes, sans que
la tuberculose ait ete diagnostique'e.

Dans la plupart des pays, le nombre de lits dans les sanato-
riums et les hopitaux specialises est insufnsant. L'admission de
cas de tuberculose dans les hdpitaux ge'neraux pourrait apporter
un allegement a cette situation, et il serait souhaitable qu'un
certain nombre de lits —• groupes en services, annexes ou pavilions
s^pares — soient reserve's pour ces malades. L'admission devrait
etre reservee par priority aux malades a qui un traitement tel que
le pneumothorax ou la chimiotherapie est susceptible d'apporter
une amelioration rapide. Le seul fait que les malades ainsi traites
avec succes ne seraient plus contagieux contribuerait a re'duire
les possibilites d'infection au sein d'une collectivite. L'enseignement
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