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1, Le Comité de la Fondation Darling s'est réuni le jeudi 2Д janvier 195*7, 
à 9 heures au Palais des Nations, pour examiner les candidatures proposées en 1956 
p a r le comité d'experts du Paludisme pour l'attribution de la Médaille et du Prix 
de la Fondation Darling, qui doivent être décernés pour la cinquième fois. Les 
membres suivants étaient présents : 

Professeur G. Livadas (Président du Comité d'experts du Paludisme) 
chargé de choisir et de proposer le ou. les nom(s) du ou des candidat(s)) 

Professeur G.A. Canaperia (Président du Conseil exécutif), Président 
S.E. le Dr Rachad Pharaon (Vice-Président du Conseil exécutif) 
Lt Col. TeC0 Puri (Vice-Président du Conseil exécutif). 
Le Dr P. Dorolle (Directeur général adjoint cle l'OMS) a fait fonction 

de Secrétaire du Comité et d «Administrateur de la Fondation. 
2, Le Comité a examiné la recommandation formalêe en 1956 par le Comité 

d'experts cb. Paludisme et a décidé, conformément à cette recommandation, de 
décerner la Médaille et le Prix de la Fondation Darling au Dr Paul F. Rassell. 

3, Le Comité recommande au Conseil exécutif d'inviter le Président de la 
Dixième Assemblée mondiale de la Santé à présenter solennellement la Médaille et 
le Prix au Dr Paul F, Russell au cours d'une séance plênière à l'Assemblée. Au 
cas où le récipiendaire serait dans l'impossibilité d'assister personnellement à 
cette séance, le Comité propose que la Médaille et le Prix soient présentés au 
chef de la délégation nationale du pays du récipiendaire qui sera, à son tour, 
invité à les présenter au récipiendaire dans son pays. 

Par cette recommandation, le Comité a marqué son désir que la présenta-
tion du Prix ait lieu avec la plus grande solennité et devant un auditoire 
d'importance mondiale. 
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RAPPORT DU COMITE DE LA FONDATION DARLING 
AU CONSEIL EXECUTIF 

1# Le Comité de la Fondation Darling s 丨 est réuni le jeudi 24 janvier 1957， à 
9 heures au Palais des Nations^ pour examiner les candidatures proposées en 1956 par 
le Comité d'experts du Paludisme pour 1!attribution de la Médaille et du Prix de la 
Fondation Darling, qui doivent être décernés pour la cinquième fois. Les membres 
suivants étaient présents : 

Professeur GoA, Canaperia (Président du Conseil exécutif) 
Président 

Professeur G. Livadas (Président du Comité (^experts du Paludisme) 
chargé de choisir et de proposer le ou les nom(s) du ou des candidat(s) 

S»Ee le Dr Rachad Pharaon (Vice-Président du Conseil exécutif) 
Lt. Col. TeCe Puri (Vice^Président du Conseil exécutif). 

Le Dr Pe Dorolle (Directeur général adjoint de 11 OMS) a fait fonction de 
Secrétaire du Comité et d1Administrateur de la Fondation. 

2« Le Comité a examiné la recommandation formulée en 1956 par le Comité 
d'experts du Paludisme et a décidé, conformément à cette recommandation^ de décerner 
la Médaille et le Prix de la Fondation Darling au Dr Paul F. Russell. 

3. Le Comité recommande au Conseil exécutif d1 inviter le Président de la 
Dixième Assemblée mondiale de la Santé à présenter solennellement la Médaille et le 
Prix au Dr Paul F» Russell au cours d^une séance plénière de Assemblée. Au cas 
où le récipiendaire serait dans 1*impossibilité d'assister personnellement à cette 
séance, le Comité propose que la Médaille et le Prix soient présentés au chef de la 
délégation nationale du pays du récipiendaire qui sera, à son tour, invité à les 
présenter au récipiendaire dans son pays, 

Par cette recommandation, le Comité a marqué son désir que la présentation 
du Prix ait lieu avec la plus grande solennité et devant un auditoire dfimportance 
mondialел 


