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Les observateurs n'ayant régulièrement ni le droit de 
prendre la parole ni celui de voter, c'est, de propos délibéré, 
que je me suis abstenu de faire appel à la bienveillance du 
Président ou de l'Assemblée et, en conséquence, je n'ai,pris la 
parole ni à l'Assemblée, ni dans les commissions. Toutefois, je 
pense qu'il ne serait pas légitime de taire des impressions 
qu'il pourrait être utile de faire connaître. 

J'estime qu'il est de la plus haute importance que notre 
institution revête un caractère vraiment universel, et, partant, 
que tous les pays du monde y participent si possible. Or, je suis 
convaincu que, si l'Assemblée adopte un budget d'un montant trop 
élevé et un barème inéquitable de contributions, il sera impossible 
de réaliser cette universalité, et les ratifications déjà sur le 
point d'intervenir, ne seront pas déposées. 

Mon pays - le Chili - comprend pleinement que l'Organisation 
Mondiale de la Santé est le résultat d'un effort magnifique de 
solidarité humaine ; nous avons foi en elle, et c'est seulement en 
raison de la rigueur de notre procédure démocratique que notre rati-
fication n'a pas été adressée en temps utile. Cependant, mon pays 
ne se berce pas d'illusions et n'aime pas à cacher la vérité. Le 
monde est en proie à une pénurie de dollars sans précédent; la 
balance des paiements de nombreux pays est défavorable, malgré 
les efforts de leurs peuples. Nonobstant la bonne volonté de notre 
Gouvernement, il ne sera pas possible à un pays tel que le Chili 
d'obtenir la ratification du Parlement et la stricte exécution de 
ses obligations si cette institution, qui est en tours de formation, 
ne donne pas, dès le principe, un exemple de modération et d'esprit 
réaliste. Au Chili, nous avons pour .principe directeur de ne pas 
dépenser davantage, au titre de l'administration, que ne le ferait 
une entreprise privée ou publique analogue^ en exposant clairement, 
dès le début, la raison d'être et les possibilités d'exécution des 
divers articles du budget. Pour éviter d'enfler le budget, nous 
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nous efforçons d'utiliser nos disponibilités et les ressources qui 
ont,reçu la sanction de l'expérience, en les mettant en oeuvre dans 
un esprit réaliste. 

Le Chili n'est pas partisan de la création d'organisations 

parallèles, car il estime que le monde est la proie de trop' nombreuses 

maladies épidémiques et endémiques pour qu'un seul centavo-soit gas-

pillé. C.'est pourquoi nous nous prononçons, en tout point, en faveur 
:de l'utilisation rationnelle et harmonieuse des organismes régionaux 

et nationaux qui ont fait la preuve de leur utilité. Il n'est donc 

pas à souhaiter d'avoir à notre disposition un organisme pourvu d'une 

tête énorme, mais dépourvu de bras pour envisager.de faire oeuvre 

utile dans le monde entier. Nous espérons qu'étant donné le caractère 

éminent des directeurs de cette organisation, ce risque nous sera 

épargné. En outre, nous sommes partisans de commencer avec un programs, 

simple, susceptible d'être mis à exécution, et portant sur quatre ou 

cinq points qui, s'ils n'étaient pas réalisés, exerceraient les consé-

quences les plus néfastes sur le bien-être de l'humanité, à savoir 

la tuberculose, l'assistance à la maternité et à l'enfance, les mala-, 

dies vénériennes., le paludisme et la diffusion des connaissances médi-

cales dans le monde entier. Nous estimons qu'il y aurait lieu de 

resserrer encore la coordination avec les services de sécurité sociale 

et de де jamais la perdre de vue; enfin, nous aspirons à ce que nos 

paroles à tous soient empreintes de modération et de franchise, de 

manière à éliminer tout malentendu dans un domaine où il n'y a place 

ni pour la jalousie, ni pour l'orgueil, ni pour l'égoïsme, ni pour 

aucun antagonisme, comme cela se doit lorsqu'il s'agit de prévenir et 

de guérir la misère humaine. 
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