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MEDAILLE REMISE A L'OMS 

(Ordre du jour supplémentaire, point 20 . 2) 

La Ligue des Sociétés de Croix-Rouge a remis à l'Organisation 

Mondiale de la Santé la médaille frappée à la mémoire du Comte Bernadotte, 

désirant témoigner, par ce geste, sa gratitude pour les avis et l'aide fournie 

par l'OMS dans l'oeuvre d'assistance aux réfugiés arabes de Palestine. 

Afin d'exprimer de façon appropriée les remeroiements que cette 

récompense appelle, la résolution suivante est soumise à l'examen de l'Assemblée : 

L'Assemblée Mondiale de la Santé 

EXPRIME sa gratitude à la Ligue des Sociétés de Croix-Rouge pour 

la médaille remise à l'Organisation Mondiale de la Santé, en recon-

naissance des avis et de l'aide fournie par celle-ci dans l'oeuvre 

d'assistance aux réfugiés arabâs de Palestine. 
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DISTINCTION CONFEREE A L'OMS 

(Ordre du jour supplémentaire, point 20.2) 

La Lig.ie des Sociétés de Croix-Rouge a décerr.é à l'Organisation 

Mondiale de la Santé la médaille frappée à la mémoire du Comte Bernadotte, 

désirant témoigner, par ce geste, sa gratitude pour les avis et l'aide fournis 

par l'OMS dans l'oeuvre d'assistance aux réfugiés arabes de Palestine. 

Afin d'exprimer de façon appropriée les remerciements que cette 

récompense appelle, la résolution suivante est soumise à l'examen de l'Assemblée : 

L'Assemblée Mondiale de la Santé 

EXPRIME sa gratitude à la Ligue des Sociétés de Croix-Rouge pour 

la médaille décernée à l'Organisation Mondiale de la Sarv^é, en recon-

naissance des avis et de l'aide fournie par celle-ci dans l'oeuvre 

d'assistance aux réfugiés arabes de Palestine. 
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Depuis la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, deux distinctions 

ont été conférées à l'Organisation Mondiale de la Santé. La première est la 

Médaille commémorative.du Comte Bernadotte, décernée par la Ligue des Sociétés 

de Croix-Rouge, en reconnaissance des avis et de l 'aide fournis par l'OMS en ce 

qui concerne l'oeuvre d'assistance sanitaire aux réfugiés arabes de Palestine. 

La deuxième est un prix de % 1 .000 , intitulé "The American Design Award", qui 

a été offert par la Maison "Lord and Taylor" de New-York et qui, selon les 

termes mêmes de la citation qui accompagne le prix, a été décerné à l'OMS en 

raison "de la lutte qu'elle mène dans le monde entier, non seulement pour 

remédier aux souffrances mais pour faire disparaître les sources mêmes de la 

maladie". 

résolutions suivantes, en remerciement des distinctions sus-mentionnées : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

EXPRIME à la Ligue des Sociétés de Croix-Rouge sa gratitude et ses 

remerciements pour la médaille décernée à l'Organisation Mondiale de la 

Santé en reconnaissance des avis et de l 'aide fournis par celle-ci dans 

l'oeuvre d'assistance aux réfugiés arabes de Palestine, et 

la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

EXPRIME ses remerciements et sa reconnaissance à la Maison "Lord 

and Taylor" de New-York pour "1'American Design Award" de $ 1 .000, 

décerné à l'Organisation Mondiale de la Santé en raison de la lutte 

qu'elle mène dans le monde entier, non seulement afin de remédier aux 

souffrances mais aussi en vue de faire disparaître les sources mêmes de 

la maladie. 

Il est proposé à l'Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter les 


