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RAPPORT SUR LA REUNION DU COMITE DE LA FONDATION LEON BERNARD 

Conformément aux Statuts de la Fondation Léon Bernard et à la 
résolution du Conseil Exécutif à sa huitième session,^ le Comité de la 

2 
Fondation Léon Bernard s'est réuni les 28 et 30 janvier 1952 pour propo-
ser à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé le nom d'un candidat 
pour l'attribution en 1952 du Prix de la Fondation Léon Bernard. 

Le Comité prit note de la situâtiorí financière du Fonds, qui est 
la suivante : le capital original, se montant à Frs.S. 13.000.--, augmenté 
de Frs.S. 2.000.-- d'intérêts accumulés, avait été placé comme suit : 
Frs.S. 11.000 à 3 ,25 <$>, et Frs.S. 4.000 à 3 donnant une rente annuelle 
de Frs.S. 477,50. 

Intérêts accumulés au 1.1.51 (y compris placement 
d'intérêts) . . . . Frs.S. 4.158,90 

Frais d.Jattribution du Prix en I95I " 1.137,30 
Frs.S. 3.021,40 

Intérêts échus en 1951 " 477, 50 
Somme disponible pour l'attribution du Prix au 31.12.51 Frs.S. 3.498,90 

(y compris les Frs.S. 2.000 d'intérêts placés 
avec le capital, mais facilement convertibles) 

Le Comité prit note également qu'il serait possible d'attribuer le 
prix tous les ans de 1952 à 1956, et environ une fois tous les trois ans à 
partir de cette date, si les frais d'attribution ne variaient pas trop. 

Actes off. Org, mond. Santé 36, 2, EB8.R.2 

Membres : Dr Parisot (Président), Dr Bravo, Dr Togba, Dr Canaperia, 
Dr H'djer (Rapporteur) 
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Faisant état dee réponses reçues de Gouvernements Membres à la 
lettré circulaire du 9 juillet 1951 qui demandait des nominations de candi-
dats, ainsi que des réponses de personnalités ayant compétence pour propo-
ser des candidats,.le Comité examina en détail les propositions, en se 
référant aux curriculum vitae des candidats et aux publications qui lui 
étaient disponibles. 

Le Comité décida à l'unanimité de proposer à la Cinquième Assem-
blée Mondiale de la Santé l'attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard 
pour 1952 au Professeur Charle s-Edward Amory Winelov, pour sa contribution 
exceptionnelle aux progrès de la médecine sociale. 

Le Comité pria le Directeur général de tenir à disposition la 
médallie gravée et la somme de Frs.S. 1.00Ô pour que la présentât im puisse 
avoir lieu au cours d'une session plénière de la Cinquième Assembléé 
Mondiale de la Santé en mai 1952. 
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