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Le PRESIDENT remercie les délégués de l'honneur qu'ils ont fait à son pays et à 

lui -mémе en l'appelant à diriger leurs travaux, et rend hommage à son prédécesseur, le 

Dr Layton, qui a présidé avec beaucoup de distinction les débats de la Commission. 

Il rappelle à la Commission son mandat, qui est défini aux paragraphes 2), 3) et 

4) de la résolution WHA15.1. Autant que faire se peut, les débats de la Commission se dé- 

rouleront conformément au Règlement intérieur de l'Assemblée, les articles 49 à 79 (Con- 

duite des débats aux séances plénières) étant plus particulièrement applicables. 

1. ELECTION DU VIСЕ- PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR : Point 3.1 de l'ordre du jour 

(document Аl6/8) 

Le PRESIDENT donne lecture de l'article 36 du Règlement intérieur de l'Assembléе 

relatif à l'élection d'un vice -président et d'un rapporteur, et signale que, dans son 

troisième rapport (document A16 /8), la Commission des Désignations a proposé d'élire le 

Dr Vysohlid (Тсhécosloцaquie) Vice -Président de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques,et le Dr A. L. Bravo (Chili) Rapporteur. 

Décision : Le Dr Vysohlid et le Dr Bravo sont élus par acclamations. 

2. PARTICIPATION D'UN REPRESENTANT DU CONSEIL EXECUTIF 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Dr A. Nabulsi, que le Conseil exécutif a 

désigné comme son représentant à la Commission, conformément à l'article 43 du Règlement 

intérieur de l'Assemblée. 
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:>. EXt1v1EN DE LА соNвтIтцтгоN D'UNE воцв-coMMISSгoN JцRIDгQ,-ив : Pгint 3.2 de l'ordre 

du jour 

Le PRESIDENT propose de ne pas créer de sous -commission juridique, puisque cela 

n'est pas obligatoire et qu'il n'y a, semble -t -il, aucun point de l'ordre du jour à renvoyer 

une telle sous -commission. Si, par la suite, il se posait des questions exigeant d'être 

-„raitées par un tel organe, il serait possible d'instituer un groupe de travail juridique 

spécial. 

Il en est ainsi décidé. 

EXAMEN DE LA sIтцATION FINANCIERE DE L'ORGANIsATION : Point 3.8 de l'ordre du jour 

(document !'.16/t',FL/16 ) 

Le PRESIDENT indique que, par inadvertance, le point 3.8 a été omis dans le pro - 

gamme de travail figurant au Journal. Toutefois, il est d'usage qu'à la première séance 

ce point fasse l'objet d'un exposé introductif. 

Le Dr WEВВ (Australie) propose de renvoyer la question à une séance ultérieure, 

étant donné que les délégations n'ont pas été informées par avance qu'elle viendrait en 

discussion. 

Le PRESIDENT fait observer qu'il s'agit seulement de laisser M. Siegel présenter 

la question, tout débat étant remis à une séance ultérieure. 

Il en est ainsi décidé. 
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M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, expose, au nom du Directeur 

général, la situation financière de l'Organisation. 

Le PRESIDENT remercie le Secrétaire de son très intéressant exposé. Rappelant 

que, jusqu'ici, l'exposé du Secrétaire a toujours été distribué sous forme de document et 

joint en annexe au procès -verbal de la séance de la Commission, il propose que l'on fasse 

de même en cette occasion. • 
Il en est ainsi décidé. 

5. PROGR'-IMME DE TRAVAIL DE Ls, COMMISSION 

Le PRESIDENT souligne que 1a Commission doit régler certains, points de son ordre 

du jour avant que la Commission du Programme et du Budget n'aborde les points 2.2.1 et 

2.2.2 : Examen des caractéristiques principales du Programme et Recommandations concernant 

le niveau du budget. Il propose donc que la Commission commence par les points en question 

et les examine, dans l'ordre suivant : 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4, 3.3, 3.6 et 3.7. La do- 

cumentation voulue a déjà été distribuée, sauf celle concernant le point 3.8.2, qui le sera • 
le lendemain. La Commission pourrait avoir aussi à étudier les points 3.14 et 3.12, qui 

auront peut -étre des incidences sur les points 2.2.1 et 2.2.2. 

Pour les autres points de l'ordre du jour, il propose l`ordre suivant : 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.9, 3.10, 3.16, 3.18, 3.20.1, 3.20.2, 3.11, 3.19 et 3.5, étant enten- 

du que cet ordre pourra être modifié si besoin est. 

Il en est ainsi décidé. 
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ANNEXE 

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION 

(Еxроsé de M. Milton P. Siegel, Sous -Directeur général) 

Monsieur le Président, 

L'une des taches les plus importantes de la Commission que vous dirigez est 

d'examiner chaque année la situation financière de l'Organisation telle qu'elle apparaît 

dans le rapport financier, supplément au Rapport annuel du Directeur général. Les membres • de la Commission peuvent ainsi étudier l'administration, la gestion et les affaires finan- 

cières de l'Organisation et voir comment elles ont été conduites. Cette année, qui est 

celle du quinzième anniversaire de l'Organisation, la Commission pourra faire le point de 

l'expérience acquise et, sur cette base, formuler un jugement pour l'avenir. Tous les ans, 

le Secrétariat attend avec intérét les observations et les critiques que son travail peut 

susciter devant l'Assemblée de la Santé. En effet, ne cessons jamais d'apprendre et ces 

observations et critiques nous sont d'un grand secours dans notre incessant effort de 

perfectionnement. La Commission ne sera pas étonnée, j'en suis súr, d'apprendre que le 

grand principe qui continue d'inspirer toute l'action de l'Organisation est celui du 

"réalisme idéaliste ", que j'ai exposé il y a cinq ans devant vous. 

Tous les membres de la Commission se réjouissent certainement de savoir qu'au • cours de l'année écoulée l'Algérie, le Burundi, la Jamaïque, le Rwanda, la Trinité et 

Tobago et l'Ouganda ont fait leur entrée dans notre Organisation, qui compte maintenant 

118 Membres, dont un Membre associé, contre 88 il y a cinq ans. En février de cette année, 

la Hongrie a informé le Directeur général qu'elle reprenait sa participation active aux 

travaux de l'Organisation; il faut espérer que les deux Membres qui restent encore inactif: 

feront bientót de méme. 

Une fois de plus, j'ai le plaisir de vous rendre compte, au nom du Directeur 

général, de sa gestion des affaires financières et des ressources de l'Organisation. Il 

m'est un peu difficile de vous annoncer, comme je l'ai fait si souvent dans le passé, 

que la situation financière de l'OMS est bonne; il faut en effet que l'Organisation, 
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comme le Conseil exécutif l'a recommandé, mobilise des ressources financières supplémen- 

taires pour l'achèvement du bâtiment du. Siège, question qui constitue le point 3.11 de 

l'ordre du jour. Toutefois, si l'on fait momentanément abstraction du problème que posent 

les moyens financiers à réunir pour achever la construction du bâtiment du Siège, on peut 

dire que la situation financière de l'Organisation continue d'étre saine. 

Au 31 décembre 1962, les contributions reçues représentaient 94,2 % du total 

mis en recouvrement auprès des Membres actifs. Pour 1960 et 1961, les chiffres corres 

pondants étaient respectivement de 96,08 et 93,90 %. D'ailleurs, si le versement de l'un 

des plus gros. contribuants n'avait pas été retardé pour des raisons de procédure parle- 

mentaire, le pourcentage atteint cette année eût été plus élevé encore qu'en 1960. Depuis 

le 1er janvier, nous avons enregistré de nouvelles rentrées dont le détail sera présenté 

à la Commission lorsqu'elle examinera le point 3.8.2 de l'ordre du jour intitulé "Etat 

du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement ". 

En bref, l'Organisation a revu du ter janvier au 30 avril 1963, au titre des 

arriérés pour 1962 et lés exercices 'précédents, des versements représentant un total de 

$718 695. Pendant la mémе période, les versements au titre du budget de 1963 ont atteint 

27,15 % du montant total des contributions demandées. Pour 1962 le chiffre correspondant 

était de 23,92 %. . 

Bien que l'état des recouvrements soit en général satisfaisant, il apparaît 

qu'au 30 avril 1963, 21 Membres étaient encore redevables, en totalité ou en partie, de 

leurs contributions pour 1962 et les exercices précédents. Huit étaient en retard pour 

une partie de leurs contributions de 1962, quatre pour la totalité de leurs contributions 

de 1962, deux pour plus d'un exercice mais moins de deux, quatre pour deux exercices et 

trois pour plus de deux exercices. 

Quand la Commission abordera le point. 3.8.1 de l'ordre du jour (rapport financier 

pour l'exercice 1962, rapport du Commissaire aux comptes et observations du Comité spécial 

du Conseil exécutif), elle sera saisie de renseignements concernant l'exécution du budget 

pour 1962. En résumé, $24 164 650, soit 97,19 % du budget effectif, ont été utilisés, ce 
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qui laissait un solde inutilisé de $699 150. Etant donné que 94,2 % seulement des contri- 

butions pour 1962 avaient été recouvrées, il y a eu un déficit de trésorerie de $582 939 

qui a été couvert, et au -delà, par les contributions reçues entre janvier et avril 1963. 

En 1962, les engagements financés hors budget se sont établis comme suit : au 

titre du programme élargi d'assistance technique, $7 334 842; sur le compte spécial pour 

l'éradication du paludisme, $2 538 656 (non compris $2 000 000 virés du budget ordinaire); 

sur lés comptes du fonds bénévole pour la promotion de la santé, $1 185 353. A ces 

chiffres, il convient d'ajouter des engagements de dépenses de $497 792 pour des projets 

financés sur le Fonds spécial des Nations Unies et de $87 338 sur le fonds de roulement 

des ventes. Enfin, l'Organisation a dépensé pour le programme sanitaire au Congo 

(Léopoldville) une somme de $2 586 419 remboursable par l'Organisation des Nations Unies. 

L'Organisation mondiale de la Santé a donc financé en 1962, sur les divers 

fonds dont elle dispose, à l'exclusion du fonds du bátiment du Siège, des activités d'un 

coût total de $38 395 050. Peut -être n'est-il pas inutile d'indiquer que, pour l'exercice, 

les dépenses des services administratifs se sont chiffrées à $2 150 763, sait 5,6 % seule- 

ment du total. 

Si importantes que soient les ressources financières de l'OMS, la conservation 

et l'amélioration de ses ressources humaines sont plus importantes encore pour la réussite 

de son oeuvre. Au cours de l'année écoulée, le Directeur général s'est tout spécialement 

employé à donner aux cadres de l'Organisation de nouvelles possibilités d'acquérir une 

connaissance plus intime de leurs fonctions, de leur place dans l'ensemble de l'Organisa- 

tion et, plus encore, des antécédents, de la politique actuelle et des perspectives de 

l'Organisation. Deux cours de formation de plusieurs semaines chacun ont été organisés 

pour les représentants de l'OMS; le premier, à l'automne de 1962, s'adressait surtout à 

un groupe de collaborateurs engagés depuis peu, le second, en janvier 1963, à des personne: 

qui occupaient des postes élevés depuis quelque temps déjà. Un troisième cours du même 

genre est prévu pour l'automne de cette année. En outre, l'orientation des fonctionnaires 

de haut rang nouvellement nommés au Siège se fait maintenant de façon plus systématique 

gráce à des conférences suivies de discussions en groupe. D'autre part, des cours de 
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formation spéciaux continuent d'être organisés pour des catégories particulières de nou- 

veaux collaborateurs, par exemple pour le personnel affecté au programme d'éradication 

du paludisme. Dans le même ordre d'idées, il convient de signaler un fait nouveau impor- 

tant, à savoir l'organisation d'un cours universitaire de génie sanitaire donné en 

français à l'Université de Naples pour des membres du personnel actuellement en fonctions 

et pour des personnes susceptibles d'entrer au service de l'Organisation. 

Des enquêtes de gestion ont été mises en train ou poursuivies dans trois 

bureaux régionaux, et plusieurs bureaux de représentants de l'OMS ont revu la visite de 

nos spécialistes de l'organisation et des méthodes. D'autre part, l'amélioration et la 

гise au point des procédures administratives et autres ont fait l'objet, au Siège, d'une 

attention accrue. A cet égard, les membres de la Commission n'apprendront pas sans inté- 

rêt,qu'un vaste programme d'organisation visant à pousser la mécanisation de divers tra- 

vaux, en particulier'dans le domaine administratif, a été établi. Il a été entrepris 

avec le concours d'une 'firme de consultants et, jusqu'à présent, les résultats ont été 

encourageants. Nous comptons réaliser ce programme méthodiquement et graduellement, par 

étapes échelonnées sur plusieurs années. 

Au cours de l'exercice écoulé, les travaux relatifs au bátiment du Siège sont 

passés du stade de la conception et des plans à celui de l'exécution. Les fondations du 

bátiment principal sont maintenant achevées et, comme les membres qui voudront visiter le 

chantier pourront s'en rendre compte, l'édifice commence à sortir de terre. L'organisation • 
et le financement des travaux ont posé et continuent de poser des prob èmes que j'ai déjà 

mentionnés et que le Directeur général expose en détail dans le rapport qu'il prépare à 

ce sujet pour l'Assemblée. 

Les services que l'OМS rend à certains de ses Membres en se chargeant d'achats 

pour leur compte constituent toujours une forme d'assistance très appréciée. Pour l'un aies 

bénéficiaires de ces services, l'Organisation achèvera cette année l'exécution d'un pro- 

gramme d'achats portant sur 3900 articles différents destinés à un seul laboratoire de 

santé publique. L'Organisation se rend aussi utile aux gouvernements en assurant prompte- 

ment l'achat et l'expédition de fournitures telles que les vaccins et préparations 
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pharmaceutiques qu'on lui demande dans los cas d'urgence. En incitant les fabricants de 

matériel radiologique à mettre au point des appareils plus sûrs et plus efficaces pour 

le diagnostic de la tuberculose ut les examens généraux, l'Organisation continue enfin 

de s'acquitter d'une tâche dont on peut espérer qu'elle contribuera durablement - et dans 

le monde entier - á arnéliorеr la qualité des examens radiologiques et à protéger le person- 

nel médical et les malades contre les dangers des rayonnements. 

La coordination des travaux de l'OMS avec ceux des autres organisations, ques- 

tion sur laquelle je me suis assez longuement étendu l'an dernier devant cotte commission, 

absorbe toujours une grande partie du temps et de l'attention du Directeur général et de 

ses collaborateurs. Les partisans d'une direction centralisée qui remplacerait la coordi- 

nation dans les rapports entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécia- 

lisées n'ont pas désarmé. Toutefois, la coordination et la coopération entre les secré- 

tariats des divers organismes sont restées satisfaisantes tant sur le plan administratif 

que sur le plan technique. Il y a cinq ans je pouvais déclarer qu'au cours de ses dix 

premières années d'existence l'Organisation avait mis au point, de concert avec les autres 

membres de la famille des Nations Unies, grâce á beaucoup de compréhension mutuelle, un 

ensemble de règles administratives communes agréées par le Comité administratif de Coordi- 

nation, ses sous- comités et le Bureau de l'Assistance technique. Aujourd'hui, j'ai le 

plaisir d'annoncer que la semaine dernière le Comité administratif de Coordination a 

approuvé des plans détaillés qui feront du Comité consultatif de la fonction publique • internationale une véritable instance inter- organisations travaillant à l'abri des pres- 

sions et des nécessités politiques immédiates et capable de rendre des jugements indépen- 

dants lorsque surgiront des problèmes intéressant l'administration du régime d'emploi 

commun. Si le nouveau mandat et les pouvoirs nouveaux de cet organe sont approuvés par 

tous les intéressés, ce sera l'une des plus importantes mesures qui auront été prises à 

ce jour pour améliorer la coordination sur le plan administratif. La Commission pourra 

analyser ce problème lorsqu'elle abordera le point 3.19 de son ordre du jour, intitulé 

Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de 

l'Agence internationale de l'Energie atomique intéressant l'activité de l'OMS. 
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Depuis quinze ans qu'elle existe, l'Organisation mondiale de la Santé n'a 

cessé de se développer. Après avoir mis en place le Secrétariat du Siège; elle a créé 

de puissantes organisations régionales et, maintenant, elle dispose partout de repré- 

sentants à l'échelon des pays. Au cours de l'année écoulée, elle a fait des efforts 

soutenus pour désigner un plus grand nombre de représentants, pour élargir leurs attri- 

butions et, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour bien les préparer à s'acquitter de 

leurs fonctions. Les activités de l'OМS dans les pays gagnent sans cesse en importance : 

en effet, l'Organisation est constitutionnellement tenue de fournir son assistance 

technique aux gouvernements qui la sollicitent, elle participe à la Décennie des Nations 

Unies pour le Développement et, depuis peu, elle s'emploie de plus en plus à fournir, 

sur demande, l'aide dont ils ont besoin pour élaborer leurs plans nationaux dans le 

cadre de la planification générale du développement économique et social. De mémo, il. 

incombe de plus en plus aux bureaux régionaux d'entretenir des relations étroites avec 

les r.linistères de la santé et, comme les comités régionaux, de s'informer en détail 

des conditions et des problèmes pratiques locaux. 

Les activités sanitaires entreprises par les gouvernements, souvent avec 

l'aide ou les conseils de l'OМS, sont devenues plus diverses et plus complexes à mesure 

que se développaient les programmes d'aide multilatérale et bilatérale intéressant 

directement ou indirectement l'action de santé. Pour fournir aux ministères de la santé 

les concours dont ils ont besoin pour coordonner leurs plans et programmes sanitaires 

dans le cadre des plans et programmes nationaux de développement économique et social, 

les représentants de l'OМS, véritables antennes des bureaux régionaux et porte -parole 

des Directeurs régionaux, travaillent en collaboration étroite avec les représentants 

résidents de l'assistance technique ainsi qu'avec les représentants locaux d'autres 

organismes d'assistance multilatérale ou bilatérale. Cette formule de coordination 

offre la possibilité de faire jouer à l'action sanitaire un rale déterminant dans 

l'effort international dé développement économique et social. 

Depuis quelques années, les économistes se rendent de mieux en mieux compte 

que les ressources humaines sont l'un des principaux ressorts de la croissance 

économique. Chacun sait ici que l'inséparabilité des facteurs sociaux, économiques et 
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sanitaires était déjà reconnue explicitement par le Conseil exécutif et l'Assembl ée 

mondiale de la Santé depuis 1952, et implicitement depuis plus longtemps encore. Comme 

l'a fait observer un éminent économiste, lo Professeur Simon Smith Kuznets, "l'étude 

de la croissance économique sur de longues périodes et dans des sociétés très diffé- 

rentes oblige à élargir los notions de capital et de formation de capital pour y faire 

entrer les investissements intéressant la santé, l'enseignement et la formation profes- 

sionnelle, c'est -à -dire les investissements humains ". Certains économistes parlent 

maintenant de "capital humain" par opposition au "capital matériel ", ce qui est une 

manière de souligner davantage l'importance du rêle que joue la population dans le 

développement économique d'un pays. 

Quelques travaux de recherche fondamentale ont été faits sur certains aspects 

des investissements humains, mais, jusqu'ici, on cannait assez peu d'études consacrées 

l'élément sanitaire de ces investissements. Dans une communication intitulée "La santé 

en tant qu'objet d'investissement" et présentée à la Conférence -colloque sur les inves- 

tissements en capital humain qui s'est tenue aux Etats -Unis d'Amérique sous les aus- 

pices du Comité de recherches économiques du Bureau national des universités, un autre 

économiste éminent, le Dr Selma J. Mushkin écrit ce qui suit : "Le concept de formation 

de capital humain par la mise en place de services d'enseignement et de services sani- 

taires repose sur deux idées mattresses, à savoir que la productivité d'une population 

est considérablement accrue par les investissements effectués dans ces services et que 

les fonds ainsi placés ne cessent par la suite de produire des revenus. Les services 

de santé, comme les services d'enseignement, deviennent un élément de la capacité 

productive de l'individu, qu'il travaille aux champs au à l'usine. L'accroissement du 

produit du travail que l'on peut attendre des services d'enseignement ou de l'action 

de santé est susceptiЫ e d'une expression quantitative utile pour l'établissement des 

programmes de développement. Sans doute les mesures de cet ordre comportent -elles des 

limitations, mais il est possible de les identifier." Plus loin, dans la même étude, 

le Dr Mushkin écrit : "Dans une économie moderne où l'on envisage la santé publique 

comme un placement, on ne peut plus accepter de s'en remettre à la sélection biologique, 

non seulement parce que cela heurte nos instincts humanitaires, mais encore parce que 

cela serait trop onéreux. La perte de la capacité productive de ceux qui meurent préma 

turément coûte maintenant trop cher." Le même auteur dit encore : "Les programmes 
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sanitaires absorbent des ressources économiques - humaines et matérielles, mais ils en 

créent aussi. Il suffit d'envisager les dépenses consacrées à la santé comme un inves- 

tissement pour se rendre mieux compte de la contribution que les programmes sanitaires 

peuvent apporter à l'accroissement des revenus et au développement économique." 

Si j'ai cité ces quelques extraits d'études économiques sur le problème du 

"capital humain ", c'est parce que je crois qu'il n'est pas sans intérât pour la structure 

et pour les fonctions de notre Organisation que les économistes commencent à se préoccuper 

de l'importance de l'action de santé dans le développement général. Pour que ces préoccu- 

pations nouvelles des économistes puissent avoir des incidences pratiques sur la vie des 

hommes, il faut qu'elles se reflètent dans les travaux de planification à l'échelon nationa 

Comme je l'ai fait remarquer tout à l'heure, il ne manque pas d'organismes multilatéraux 

ou bilatéraux qui sont prâts à soutenir les pays en voie de développement. Cependant, 

comme les auteurs de la Constitution de l'OMS l'ont bien compris, il est essentiel que les 

gouvernements soient aidés dans l'évaluation et la projection de leurs besoins sanitaires 

et dans l'élaboration de programmes comportant des priorités rationnelles qui leur permet- 

tent de satisfaire ces besoins en mettant à profit les diverses formes d'assistance dispo- 

nibles. C'est là la vocation de l'0MS et c'est dans une large mesure par l'intermédiaire de 

ses représentants à l'échelon des pays que l'Organisation peut remplir son rele. Je crois 

qu'il est significatif que le développement normal de notre Organisation la mette en mesure 

de jouer ce róle au moment mâme où l'importance de la santé pour l'ensemble de l'économie 

commence à âtre connue тâте dans les milieux qui jusqu'ici s'étaient montrés réticents. Il 

y a là tout à la fois un jugement encourageant sur les réalisations des années passées et 

une indication des grandes tâches qui attendent encore l'OMS. 

Pendant l'exercice en cours, qui est celui du quinzième anniversaire de notre 

Organisation, il est clair que l'OMS, sous peine de piEtiner et de tromper les espoirs en 

une vie meilleure qui animent des millions d'âtres humains à travers le monde, doit conti- 

nuer de se développer selon les axes que tracent si judicieusement chaque année l'Assembléе 

de la Santé et le Conseil exécutif. Il est clair aussi que nous devons savoir nous adapter 

nii со d ti.ons ohанgeantes d'un monde en pleine évolution. Il nous faut poursuivre avec 

résolution la grande aventure à laquelle notes dеstineгit les principes et les objectifs si 

claiгemou 41iu.јtu, <ѕ d.„s la г0. -.il;t! i''н. Ti lions faut avoir le courage d'avancer chaque 

ion• ddavant.age vers les buts que nous nous sommes fixés. 


