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VIGNETTES DE LA SANTE MONDIALE 

Par sa résolution WHA6.34,
1

 la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 

vignettes et sur l'état du fonds spécial a demandé qu'un rapport sur la vente des 

correspondant soit présenté au Conseil Exécutif lors de la première session que 

celui-ci tient chaque année. 

1. Six pays ont participé à la vente des vignettes en 1953. Ces pays et 

le nombre de vignettes demandé par chacun d'eux sont les suivants : 

Afghanistan (2.000 vignettes) Birmanie (100.000 vignettes) 

Laos (100.000 vignettes) Portugal (2.000 vignettes) 

Viet-Nam (50.000 vignettes) Suède (200.000 vignettes) 

D'autre part, le Gouvernement de 1'Inde a demandé que la vente des 

vignettes de 1952 puisse se poursuivre jusqu'à la fin de 1953. 

Il est encore trop .tôt pour que l'on ait pu recevoir les sommes cor-

respondant aux ventes. 

2. Cinq pays participent h la vente des vignettes de 1 9 5、 Ces pays et le 

nombre de vignettes demandé par chacun d'eux sont les suivants : 

Birmanie (20.000 vignettes) Panama (25.000 vignettes) 

Laos (100.000 vignettes) Viet-Nam (50.ООО vignettes) 

Suède (15.000 vignettes) 

3. On trouvera ci-joint un état du fonds spécial des vignettes au 51 dé-

cembre 1953, d'après les sommes reçues à cette date. Les pays suivants n'ont pas 

encore effectué les versements correspondant aux ventes faites en 1952 : 

Corée (un million de vignettes) Israël (200.000 vignettes) 

Yougoslavie (500.000 vignettes) Laos (200.000 vignettes) 

On notera qu'après déduction des frais d'impression des vignettes de 

1954, il demeure un solde de $ 5-200. 
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ETAT DU FONDS SPECIAL DES VIiaffiTTES DE LA SANTE MONDIALE 

au 31 décembre 1953 (état provisoire) 

(en dollars des Etats-Unis) 

SOLDE au 1er janvier 1953 (Actes off, Л7, 30) 

RECETTES (résultat des ventes en 195?) з 

Gouvernements : Afghanistan 238 

Cambodge 1.741 

Panama 250 

Collectionneurs privés 

DEPENSES (frais d'impression et de distribution) 

Solde en espèces 

A DEDUIRE : Obligations non liquidées au 31 décembre 1953 

2.229 

739 

Solde net 


