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Anglais

REMERCIENENTS

Le Comite regional,
i.yant bBnBficie de tant de facilites, de courtoisie, de
faveurs et de receptions;
DECIDE

d'exprimer par la presente resolution toute son

appreciation et sa reconnaissance
1)

a Son

1

Excellence, le President Ramon Hagsaysay qui a

bien voulu recevoir

a Malacanang

lS'!representants, les observa-

teurs et les membres du Secretariat;
2)

au Secretaire de la Sante, Paulino Garcia, ct

a la

Delegation dGs Philippines pour la reception organises en l'honneur
des representants, des observateurs ct des me!'lbres du Secretariat;

3)

au Directeur W.de Leon et

a tout

le personiiel de la Divi-

sian de la Sante publique et des Laboratoires de recherche du DepartMent de la Sante pour la visite organises aux Laboratoires de
preparation de serum et de vaccin d 1Llabang et pour le dcjeuner
offert aux representants, aux observateurs et aux membres du Secretariat;
4)

au Dr.

~.

Ejcrcito ainsi qu'au personnel de la Division

du Paludisne, au Departem·cnt de la Sante, qui ont eu l'amabilite
d'inviter les representants, les observateurs et les membres du
Secretariat
Riznl;

a visiter

le Centre de lutte antipaludique de Tala,
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5)

a Harry A.

Brenn, Directeur de la United States Operations

Hission aux Philippines, pour la reception offerte en l'honneur des
representants, des observateurs et des membres du Secretariat i
6)

?.

Vidal A. Tan, President de l'Universite des Philippines et

au Doyen H. Lara ainsi qu'a tout le personnel de l'Institut d'Hygiene
qui ant bien voulu mettre les locaux et les installations de l'Institut

a la

disposition du Comite regional;
7)

au Departement de la Sante et

a la

FaA-Philippines qui ont

bien voulu prl}ter les appareils enregistreurs;
8)

au President des discussions techniques, aux membres inscrits

au panneau, aux contrihuants speciaux ainsi qu 1 aux presidents et rapporteurs des groupes de discussion pour les discussions techniques des plus
satisf aisantes;
9)

aux ob :servateurs officials des organisation non gouvernemen-

tales, admises

a des

relations officielles avec l'OHS, pour leurs bons

voeux, leurs messages et leurs contributions aux discussions;
10)

a la presse at

a la radio

qui ont fait des rapports si canplets

et si nombreux sur la Cinquirnne Session;
ll)

a taus les services du Gouvernement des .fuilippines, notamment

le nepartement des :.ffaires etrangeres, les autorites de la Quarantaine,
de l'Immigration et des Douanes, pour leur courtoisie et leur assistance;
12)

au President, au Vice-President et aux Rapporteurs qui ant fait

de cette session une reussite;
13)

au representant du Directeur general pour ses conseils et son

assistance;
14)

au Directeur regional et aux: membres du Secretariat pour la

reception oi'ferte en l'honneur des representants et des observateurs et
pour leur excellent travail pr6paratoire et pour le fonctionnement
regu1ier et efficace de la present.e session;
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INVITE

le Directeur regional

de la presente resolution aux

pe~sonnes,

a transnettre

des copies

aux organisations et aux

services mentionnes ci-dessus •
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(Adoptee a la sixieme seance,
le 16 septembre 1954; WP/RC5/Min/6)
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