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1. EXAMEN DU PROJET TE DEUXIEL RAPPORT DE LA COMMISSION DES RELATIONS
(DooumentsA /Re1 /12 ét A /Re1 /12 Add.l)

En l'absence du rapporteur, le Dr FORREST (Seerét.ïreY

présente, pour examen, le projet de deuxième rapport. Il signale une

omission dans le document A /Re1 /12 Add.l. Il y a lieu d'insérer le

mot "ultérieurement" entre les mots "amender" et "comme suit ", à la

quatrième ligne de la résolution.

DECISION s Le projet de deuxième rapport est adopté.

2.12.3.3.5 UNICEF s Suite de la discussion

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr FORREST (Secrétaire)

résume comme suit la documentation relative à cette question s

Actes off. OMS, No Ji,, page 121 s memoranda relatifs à

l'UNICEF présentés par la Commission Intérimaire.

Actes off. OIS, No 3, page 194 t discussions, lors de la

cinquième session de la Commission Intérimaire, relatives à l'UNICEF,

et notamment à sos programmes médicaux.

S.3 et S.4 s documents relatifs aux faits présentés avant

la présente Assemblée de la Santé, lors de la session préparatoire de

la Commission Intérimaire; S.4 /Add.1 : autres résolutions.

A,,, page 4: résolution proposée par la Commission Intéri-

maire, aux fins d'adoption par l'Assemblée de la Santé, remplaçant la

recommandation figurant à la page 73 des Actes off. OMS, No 10,

12,3.3.5.3.

A /Rel /13 t amendement à la résolution de la Commission

Intérimaire, présenté par la délégation française (document A /9).

A /Rel /15 /Rov.l g amendements à la résolution de la Com-

mission Intérimaire, présentés par la délégation des Etats -Unis.
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A/29 t amendement â la résolution de la Commission

Intérimaire, présenté Dar la délégation de l'Union Sud -Africaine.

S.4JAdd.1 : résolutions présentées à l'Assemblée de la

Santé par la Commission des Questions sociales.

I1 y a lieu de noter que le Conseil Economique et Social,

qui doit se réunir à Genève dans le courant du mois, s'intéressera

aux décisions que l'Assemblée pourra prendre à ce sujet.

Le PRESIDENT rappelle l'exposé présenté, lors de la der-

nière séance, par l'observateur de l'UNICEF, et propose d'adopter

la même procédure qu'en ce qui concerne los institutions spéciali-

sées, à savoirs discuter en premier lieu la question des relations

générales et procéder ensuite à l'examen de tous documents particu-

liers non encore discutés. Quatre résolutions ont été proposées:

l'une par la Commission Intérimaire (document A /9, page 4), et

les autres portant amendement à la résolution primitive, par la

délégation de l'Union Sud -Africaine (document A.29), par la délé-

gation française (document A /Re1 /13) et par celle des Etats -Unis

d'Amérique (document A /Re1 /15 /Rev.1).

Miss GREEN (Royaume -Uni) se rallie à la résolution pro-

posée par la Commission Intérimaire, et demande comment le programme

est mis en oeuvre et comment se poursuit la collaboration.

Le Dr CHISHOLM (Secrétaire exécutif de la Commission

Intérimaire) expose que la Commission Intérimaire a autorisé le

Secrétariat à coopérer avec l'UNICEF dans toute la mesure du possible,

et à lui fournir tous les services en son pouvoir. Elle a également

accordé l'autorisation expresse d'affecter à la liaison un fonction-

naire en service permanent et d'assister l'UNICEF en mettant à sa
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disposition les services d'un conseiller médical sanitaire et

d'un fonctionnaire spécialisé en pédiatrie.

Certaines difficultés ont suri dans les relations entre

la Commission Intérimaire et l'UNICEF, surtout en raison du caractè-

re différent de ces deux organisations., mais un sincère désir de

collaborer s'est manifesté de part et d'autre Il est évident que,

si une telle collaboration doit se poursuivre, il importe que le

Secrétariat puisse rendre les services demandés avec plus de souples-

se que n'a pu le faire la Commission Intérimaire. Dans de nombreux

cas, les programmes de l'UNICEF ont pris un développement soudain,

et la Commission Intérimaire n'a pas toujours été à même de rendre

tous les services demandés.

La Commission Intérimaire avait donné au Secrétariat

l'ordre formel de n'assumer à aucun degré le contrôle de,la- distri-

bution des fournitures en ce qui concerne l'UNICEF. Les fonctionnai-

res de la Commission Intérimaire ont eu de la peine à rester dans les

limites de leur statut, étant donné que l'UNICEF, manquant de person-

nel administratif, avait tendance à utiliser les fonctionnaires de

l'OMS, plutôt comme agents administratifs que comme conseillers

techniques, ainsi que l'avait fixé la Commission Intérimaire.

Le Dr AUJALEU (France) croit qu'une collaboration étroite

doit exister entre l'OMS et l'UNICEF, de même qu'entre toutes les

autres institutions spécialisées. Il pense, lui aussi, que les taches

sanitaires énumérées dans les documents dont la Commission est saisie

sont de la compétence de l'OMS; les projets dans le domaine sanitaire

élaborés par l'UNICEF relèvent également de la compétence de l'OMS.

Tout en acceptant le rapport de la Commission Intérimaire relatif

à ces questions, il est d'avis que la résolution figurant dans le
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document A/9 devrait être modifiée sur certains points.

I1 y a lieu de se rappeler que l'UNICEF a reçu des fond;

destinés,au secours à. l'enfance des pays occupés et dévastés par

l'ennemi. Il était entendu, à. l'origine, que cette assistance revéti-

rait la forme de fourniture de vivro à ces pays, mais on s'est rapi-

dement rendu compte que, même si les fonds étaient exclusivement

affectés è. des achats de vivres, seule une très faible proportion

des enfants effectivement dans le besoin poúvait être secourue.

Un chiffre de quatre millions a été articulé, mais le nombre des

enfants qui souffrent de la faim dépasse de beaucoup ce chiffre.

L'UNICEF a dû tenir compte du fait que beaucoup d'enfants

des pays occupés sont morts de maladies causées par la sous- alimenta-

tion, et que l'interruption de ses activités médicales fiait porté

atteinte aux intérêts de l'enfance. Si l'OMS s'opposait à, toute

activité de l'UNICEF dans le domaine médical, les fonds seraient

dépensés en vivres pour ces enfants,'au détriment de l'assistance

médicale.

La délégation française estime qu'il serait difficile

pour l'OMS de prendre possession des fonds qui ont été recueillis

sous la forme de contributions gouvernementales et de dons privés

et.croit que l'UNICEF doit poursuivre ses activités médicales les

plus urgentes, en accord avec l'OMS, étant entendu que, lorsque l'état

d'urgence disparaîtra, les tâches seront complètement reprises par

l'OMS.

La délégation des Etats -Unis ayant soumis un amendement

sur le même sujet, la délégation française ne s'oppose pas â la fusion

de ces deux textes.
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Le Dr BORENSZTAJN (Pologne), est d'avis que les projets

d'ordre médical qui relèvent de la compétence de l'OMS devraient

être mis en oeuvre par celle -ci, mais que le programme doit être

examiné, compte tenu de certaines circonstances. Il expose les faits,

en ce qui doncerne les projets sanitaires de l'UNICEF et déclare que,

si les propositions contenues dans la résolution de la Commission

Intérimaire doivent être mises à exécution, il faut que certaines

conditions soient remplies. Premièrement, l'UNICEF doit accepter de

remettre non seulement les projets d'ordre médical, mais aussi les

fonds destinés à cet effet. Deuxièmement, l'OMS devra entamer de

nouvelles négociations avec les gouvernements intéressés et, troisiè-

mement, elle aura à créer un nouveau mécanisme destiné à la mise en

oeuvre des projets, ce qui pourrait entraver l'exécution des pro-

jets ou la retarder considérablement.

La délégation polonaise a une opinion bien arrêtée sur

cette question, car il s'agit d'un problème d'un intérêt vital pour

la santé de l'enfance. Elle croit que les projets médicaux ont un

caractère urgent et que l'UNICEF doit continuer à en assurer l'exé-

cution. Elle propose que l'OMS et l'UNICEF créent un Comité mixte,

chargé d'établir une très étroite collaboration entre ces organismes;

ce serait, pour l'OMS, le moyen le meilleur et le mieux approprié de

reprendre les projets en cause, sans retard d'exécution.

La délégation polonaise appuie les amendements proposés

par la délégation des Etats -Unis d'Amérique et par celle de la France.

M. STEWARD (Union Sud -Africaine) appuiera la résolution

de la Commission Intérimaire, si l'amendement proposé dans.le docu-

ment A/29 y est incorporé. Le texte de l'amendement est bref, mais
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il comporte un principe important; la proposition tend à remplacer le

mot "le" par le mot "un ", avant le mot "programme ", au paragraphe 4)

de la résolution.

En replaçant le paragraphe 4) dans le centexte et en

lisant l'ensemble du projet de résolution, on peut interpréter

l'expression "le programme" comma visant les projets précis de

l'UNICEF en matière sanitaire; dans ce cas, la résolution habilite-

rait le Conseil Exécutif à procéder à l'exécution détaillée de

ces projets. Il se demande si la Commission a compétence pour

décider que l'OMS doit s'engager à procéder à la mise à exécution

détaillée des projets de l'UNICEF, alors que rien n'indique que

l'Assemblée de la Santé désire la mise en oeuvre détaillée de ces

projets. Si le mot "un" est substitué au mot "le ", le Conseil Exécutif

disposera de quelque latitude pour l'exécution des projets.

En ce qui concerne la question des fonds, et les objec-

tions soulevées par certains, selon lesquelles des donateurs pour-

raient ne pas désirer voir ces fonds mis à la disposition de l'OMS,

M. Steward relève que les contributions n'ont pas été versées à

l'UNICEF mais afin de porter secours aux enfants. Si l'on décidait

que l'OMS est l'organisme le mieux placé pour venir en aide aux

enfants, il n'y aurait certainement aucune objection au transfert

des fonds.

M. ORFANIDIS (Grèce) pense que tous seront d'accord

pour admettre que les activités de l'UNICEF doivent étre limitées

à la période de crise. Le rapport de la Commission Intérimaire montre

que la collaboration qui s'est instituée entre l'OMS et l'UNICEF,

dans des limites déterminées, s'est avérée satisfaisante. Il estime

qu'il serait malheureux, à l'heure actuelle, d'insister sur le
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transfert des activités médicales de l'UNICEF à l'OMS. Tout d'abord,

l'UNICEF est partie à certains accords conclus avec différents pays

- par exemple avec la Grèce - et un transfert de responsabilités

entraînerait les Etats à de nouvelles négociations qui semblent

entièrement inutiles. De surcroît, l'UNICEF n'est pas seule responsa-

ble de l'exécution du travail en cause; elle est aidée par des so-

ciétés de la Croix -Rouge, notamment par celles des pays scandinaves.

Si lo transfert intervenait, il semble probable que l'on devrait

utiliser les services du même personnel; dans co cas, on ne voit pas

bien quel serait l'avantage du transfert.

Le délégué de la Grèce est d'accord avec les orateurs

qui ont soutenu que ces activités devraient être transférées à

l'OMS, une fois la période de crise passée. Il ne doit pas exister

d'organisation autre que l'OMB pour s'occuper de la santé des en-

fants dans lo monde entier.

La campagne de vaccination au BCG est un autre cas d'acti-

vité spécialisée requérant des spécialistes de grande valeur; si

l'OMS reprend ce travail à son compte, elle devra s'assurer un per-

sonnel hautement qualifié pour lo continuer.

M. Orfanidis pense que chacun admettra que la collabora-

tion avec l'UNICEF doit se poursuivre sur la baso acceptée par la

Commission Intérimaire, mais que l'OMS devra, dès la fin des opéra-

tions actuellement en cours, assumer la totalité des responsabili-

tés médicales.
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Le Dr MILLER (Etats-Unis d'Amérique). souli3ne le grand interôt

que le Gouvernement et le peuple des Etats -Unis portent aussi bien

à 11UNICEF qu'à l' ODES, et leur désir d'aider les enfants en, tout

lieu. Quoique la première obligation de l'UNICEF soit de nourrir

les enfants sous- alimentés, une faible partie de ses fonds a, été

consacrée à l'exécution du programme de vaccination au DCG, grâce

à la générosité du Danemark, de la Suède et de la Norvège. Le

Gouvernement des Etats -Unis a suivi de près l'administration du

Fonds et il l'a trouvée satisfaisante dans l'ensemble; quant à

l'administration du programme commun pour le DCG, il a été parti-

culièrement heureux do voir s'établir une étroite collaboration

entro le Fonds et la Commission Intérimaire. La charge do con-

seiller lo Fonds en ce qui concerne los normes à adopter et la

procédure à suivre pour la campagne au DCG, a été confiée à un

comité de l'OMIS; le Dr Miller exprime sa satisfaction

que des arrangements analogues soient on voie do conclusion pour

les projets de lutte contre la syphilis. Il approuve également

la proposition du délégué de la France tendant . à établir, par voie

d'entento mutuelle, un comité mixte de l'OMIS et de l'UNICEF; co

comité pourrait comprendre deux ou trois membres de chaque Conseil

Exécutif, le Directeur général do l'ONE et le Secrétaire exécutif

de l'UNICEF.

La délégation des Etats -Unis so demande si la Commission

Intérimaire, on rédigeant sa résolution (document A/9, page 4)

a tout à tait saisi les conditions fixées par los Nations Unies ot

par 1. Conseil Economique et Social. Le Fonds International do

Secours aux Enfants est constitué par des contributions versées

par dies gouvernements, dos groupements bénévoles et des particuliers
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et les fonds ainsi recueillis sont administrés par fidéicommis.

C'est au Conseil Exécutif qu'incombe l'entjère.responsabilité

d'établir les directives et la procédure, d'approuver les plans

de travail et de dépense des fonds, le Conseil Economique et So-

cial ayant établi certains principes pour le guider. La Commis-

sion du Programme du Conseil a créé uno sous -commission médicale

chargée de revoir les projets en matière de santé et de recommander

des plans de travail.

La délégation des Etats -Unis ne conteste pas que l'appli-

cation de programmes en matière de santé, du genre de ceux dont

l'UNICEF entreprend la mise en oeuvre, no soit de la compétence

de l'OMS; en raison du caractère temporaire de l'UNICEF, elle

appuiera le transfert à l'OMS, à la date la plus rapprochée possi-

ble, de tout projet médical da l'UNICEF ayant un caractère perma-

nent.

La délégation dos Etats -Unis estime toutefois que l'UNICEF

doit continuer â assurer l'exécution du programme de vaccination

au BCG pendant la période prévue par los accords conclus avec los

pays suivants : Albanie, Autriche, Bulgarie, Finlande, Grèce,

Hongrie, Italie, Pologne,, Roumanie, Tchécoslovaquie et Yougoslavie.

Elle estime que l'ensemble de la question devrait être examiné à

nouveau à une session ultérieure de l'Assemblée de la Santé ou du

Conseil Exécutif do l'OMS, en vue de déterminer si l'OMS a compé-

tence pour assumer une responsabilité technique et administrative

en ce qui concerne l'exécution de ces programmes; il conviendrait

.également d'organiser très prochainement des consultations mixtes

avec l'UNICEF. Au cas où d'autres pays présenteraient des deman-

der relatives à dos programmes do vaccination au BCG avant quo los

arrangements pris soient venus à terme, ces programmes devant
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encore être approuvés par lo Conseil Exécutif de l'UNICEF et être

appliqués suivant los principes établis, s'ils répondent aux nor-

mes recommandées par le Comité d'experts sur la Tuberculose et

sont conformes aux vues exprimées par le Comité mixto proposé.

En ce qui concerne los programmes do lutte contre los

maladies vénériennes, financés entièrement ou partiellement par

l'UNICEF, celle -ci devrait recevoir et approuver les demandes et

los plans de travail, los programmes étant exécutés et contrôlés

conjointement par l'UNICEF et l'OMS. Il apparaît que la respon-

sabilité effective de l'administration dos programmes devrait conti-

nuer incomber à l'UNICEF, on vertu des pouvoirs dont est investi

son Conseil Exécutif. P.ur d'autres projets médicaux - y compris

lo développement do programmes complémentaires de formation - qui

pourraient être envisagés par l'UNICEF, leur mise à exécution

no devrait otro entreprise qu'après consultation do l'OMS et d'un

commun accord avec elle par l'intermédiaire du comité mixte pro-

posé.

En soumettant sa proposition d'amendement (document A/Rol/

15 /Rov.1) au projet de résolution recommandé par la Commission In-

térimaire, la délégation des Etats -Unis préférerait remplacer la re-

commandation analogue figurant à la proposition des Etats -Unis par

la recommandation 3 proposée par lo délégué do la Franco, mais

modifiée comme suit t

Recommande que les plans relatifs à dos projets sanitaires
qui doivent être financés par l'UNICEF soient établis par
voie d'accord entro l'UNICEF et l'OMS et quo les méthodes
d'exécution technique soient arrêtées par_ un comité de coor-
dination composé de représentants dos deux organisations,
sous réserve do l'avis des comités consultatifs d'experts
do l'OMS.

Cette recommandation suivrait le paragraphe do la propo-

sition des Etats -Unis ainsi conçu t
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Exprime la conviction quo los programmes et projets médi-
caux dont le Fonds assure l'exécution satisfont à d'impor-
tants et urgents besoins de l'enfance.

En réponse à une question du Président, le Dr ELIOT

(Etats -Unis) déclare que la décision au sujet du transfert des

responsabilités financières devra probablement être laissée au

Conseil de l'UNICEF, agissant de concert avec le Conseil Exécutif

do l'OMS. Il résulte de déclarations de délégués quo le Conseil

de l'UNICEF est pou disposé à transférer des fonds à tout autre

organisme et que, jusqu'à présent, aucun transfert de cette sorte

n'a eu lieu.

M. GEERAERTS (Belgique) pense que los fonds de l'UNICEF

ont été souscrits en vue d'un objet déterminé et ne doivent pas,

par conséquent, être affectés à un autre usage. Le but principal,

est d'assister l'enfance, et l'OMS doit prendre contact avec

l'UNICEF pour lui prêter son concours dans les questions médicales,

particulièrement dans la lutte contre la tuberculose. On pourrait

constituer à cot effet un comité mixte, chargé d'examiner la ques-

tion de la collaboration pondant la période de crise, de fixer la

date convenant au transfert des responsabilités, ot do rédiger un

acoord sur ce point.

M. MULLER (Suisse) déclare quo la délégation suisse se

rallie entièrement aux observations dos délégués de la Belgique et

do la France. Ello appuie l'amendement présenté par la délégation

française.

Le Lt. -Col. MANI (Indo) fait observer que le programme do

vaccination au BCG est déjà on cours d'exécution et que, par con-

séquent, il no serait pas pratiquement possible que l'OMS lo
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reprenne. D'autre part, il semble quo l'UNICEF projette d'autres

activités dans le domaine médical. Aussi une question de principe

est -elle on jeu : Quelle organisation internationale doit ôtre

chargée d'exercer dos activités médicales sur le plan internatio-

nal ? Etant donné qu'aucune des résolutions présentées ne pout

être acceptée par tous les délégués, il propose que soit nommé

un petit groupe de travail chargé de rédiger une résolution tran-

sactionnelle.

M. DAVIN (Nouvelle -Zélande), le Dr NAZIF Dey (Egypte)

et le Professeur CARNEIRO (Brésil) appuient la proposition du

délégué de l'Inde. M. Davin estime que toutes les résolutions

qui ont été soumises présentent des points intéressants et qu'il

pourrait être possible do combiner ceux -ci. La Nouvelle -Zélande

est membre du Conseil Exécutif do l'UNICEF et son Gouvernement

s'inquiète de cette tendance à s'engager dans la mise en oeuvre de

programmes empiétant sur les activités d'autres institutions spé-

cialisées.

Lo PRESIDENT fait rassortir qu'il est difficile de rédi-

ger une résolution conciliant tous les points de vue. Il rappelle

que les fonds de l'UNRR$ ont óté transférés à l'OMS et propose de

demander à l'observateur do l'UNICEF de rechercher s'il est léga-

lement possible de transférer des fonds de l'UNICEF à l'OMS.

Le Lt. -Col. Mn (Inde) rappelle que la Commission Intó-

rimairo a agi pendant plus d'un an comme mandataire do l'Office

International d'Hygiène Publique. L'OM73 pourrait, pour éviter

des difficultés juridiques éventuelles, agir comme mandataire de

l'UNICEF.
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Le Dr,CARNEIRO (Brésil) pense qu'il appartient à l'UNICEF

de continuer à gérer ses fonds. L'OMS devrait se borner à donner

des avis techniques d'ordre médical et assurer sa prédominance

dans ce domaine.

Le PRESIDENT attire l'attention dea délégués  sur le point

3 de la résolution do la Commission Intérimaire, selon laquelle

. c'est seulement au cas où les fonds seraient 'mis à sa disposition

que l'OMB reprendrait les projets sanitaires de l'UNICEF. Aussi

la résolution deviendrait -,gille sans objet si la reprise de ces

fonds était illégale,

Lo Dai ELIOT (Etats-Unis d'Amérique) fait remarquer que

le Conseil Exécutif de l'UNICEF se réunira à Genève vers le 16

juillet : on pourrait donc résoudre à ce moment quelques -unes des

questions qui ont été évoquées.

Le Dr AUJALEU (France) fait observer que los exemples

cités, ceux de l'UNRRA et de l'Office International d'Hygiène Pu-

blique ne peuvent être comparés au cas actuel. I1 s'agissait, en

effet, d'organes 4 la veille de leur liquidation, alors que l'UNICEF

est en plein fonctionnement.

Le Lt.-Col, MANI (Inde) ne pense pas qu'il soit utile

de s'inquiéter du transfert des fonds puisqu'il se pourrait qua

l'on parvint à conclure avec l'UNICEF un accord aux termos duquel

l' OMS pourrait agir comme mandataire do l'UNICEF.

DECISION : Lee délégués de l'Inde, du Royaume -Uni, des Etats-
Unis d'Amérique, de la France, de l'Union Sid-Africaine, de la
R.S.S. d'Ukraine, de la Pologne, do la Nouvelle -- Zélande et de

la Chine sont désignés pour former un groupe de travail chargé
de rédiger une résolution qui puisse être acceptée par tous.
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Le PRESIDENT estime qu'il conviendrait de consulter un

juriste sur la possibilité de transférer des fonds de l' iJiICEF à

;TOMS. Il serait également utile au groupe de travail que l'on

définisse l'expression s "un comité composé dé représentants, des

deuur,; arga.nl.Aat.ions'
l

Il fait-observer que_ les -autres: documents, relatifs à

ir ±C, concernent surtout l'état de ehosesi.táot.

3. ].2.3.7 OFFICE: INTERNATIONAL .D ' IIYÇIERE i TT,I3LIQUE .

Le Di NDRGAN, Observateur. de .1.' OIIIP. et Président de son

Comit6 permanent, déclare qu'après avoir signé le Protocole de

1946, le Comité permanent de l'OIE?' .a constitué-une Connú ssion des

Questions financières et des Transferts, en vue,do faciliter l

transfert "à l'OMS des fonctions de. l'Office. La Commission Inté-

rimaire a nommé un Comité de Négociationsons chargé de collaborer à

cette tacha, et les deux organismes ont travaillé en commun avec

grand profit_. Il annonce que le personnel. de, 1'-OIIIP .à été. ac1mi s

I

A bénéficier-d'un régime de, retra:ites satisfaisant-et qu'au. point

ie -bue administratif et financier, les fonds de_ :1_' t7ffice. .sont, ¢on-

enablement gérés ét les placements seins..

Bien que le transfert d'activités n'eût pas dû avoir lieu

avant la ratification du Protocole, on a pensé qu'il était juste

et Convenable d'y procéder le plus tSt possible. C'est pourquoi
t '

{

das activités telles que la préparation du, Bulletin et la trans-

mission de renseignementsisur les maladies épidémiques ont été

transférées 4 l'OMS. La seule tâche qui reste h accoiaplir est le

transfert à l'OMS de la bibliothèque sur l'hygiène publique,- qui

est, soit dit en passant, l'uno des plus belles du monde - et qui
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enrichira oonsidérablement l'Organisation. La Commission des

Questions financières et des Transferts a estimé qu'il n'était

quo juste, en transférant les activités, d'agir en même temps on

ce qui concerne les fonds devant couvrir les frais entraînés;

le Dr Morgan fournit des chiffres à cet égard.

Il expose ensuite succinctement la collaboration entre ;

les deux organisations dans le domaine des .recherches .égidSmiÓlo-

gigues, question suivie de très près par l'OIRP depuis 1907, et

il signale que certains fonds ont également été transférés à l'OMS

pour cette tâche.

I1 termine en remerciant la Commission Intérimaire, ses

commissions et comités, ainsi que lo Se'r t.axiat ds_1sux p3N5-44euse-

collaboration.

Le PRESIDENT remercie le Dr Morgan de l'exposé qu'il a

fait des relations entre les deux organisations.

La séance est levée à 16 heures 55.


