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Ne X

J O U R N A L  

de la

Session commémorative 

du dixième anniversaire

■iHHt

l a la session extraordinaire de 1*Assemblée mondiale de la Santé, appelée
'•'Session commémorative du dixième anniversaire11, s 1 ouvrira le lundi 26 mai 1958, 
à 15 heures, dans lo Municipal Auditorium, Minneapolis, sous la présidence 

du Dr Su Al-Wahbi, ¿'’résident de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Cette session extraordinaire se terminera le mercredi 28 mai vers la fin de la 

matinée et la Onzième Assemblée mondiale de la Santé s■ouvrira le même jour, 

à 15 heures,

2 , L'ordre du jour provisoire de la Session commémorative du dixième anniversaire, 
préparé par le Conseil Exécutif, s'établit comme suit :

Célébration du dixième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé

a) Ouverture de la session extraordinaire

b) Adoption de l'ordre du jour

c) Nomination de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

et adoption de son rapport

d) Allocutions

e) Cloture de la session extraordinaire

3 . La séance"qui se tiendra à 15 heures sera consacrée aux points a, b et c 

ci-dessus. Selon la procédure suivie lors des sessions ordinaires de 

l'Assemblée, la séance plénière sera suspendue pendant que se tiendra la 

ségnce de la Commission de Vérification des Pouvoirs et reprendra 

immédiatement après,

II, Une cérémonie officielle aura lieu le même jour, à 20 h . 30, au cours de
laquelle des discours seront prononcés par M, Francis 0 , Wilcox, Secrétaire 
d'Etat adjoint chargé des questions relatives aux organisations internationales, 

M, Orville L, Freeman, Gouverneur de l'Etat de Minnesota, M, P ,K . Peterson,

Maire de la ville de Minneapolis et par le Secrétaire général des 

Nations Unies, qui parlera au nom des Nations Unies et des institutions 

spécialisées, le Président de l'Assemblée prononcera également un discours 

à l'occasion de cette cérémonie.
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5# Le Dr Milton S* Eisenhower, Président de l'Université Johns Hopkins, 
prononcera une allocution, en tant que représentant personnel du 

Président des Etats-Unis d'Amérique, au cours de la séance qui se tiendra 

le mardi 27 mai, à lij heures,

Guide pour les délégués

Un guide pour les délégués à la Session commémorative du dixième anniversaire 

de l'Organisation mondiale de la Santé et à la Onzième Assemblée mondiale de 

la Santé a été distribué aux membres des délégations et aux représentants des 

organisations invitées* Ce guide fournit des renseignements sur les dispositions 

prises pour l ’ organisation des travaux de l'Assemblée et sur les services 
prévus à l'intention des délégués et représentants.


