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Note d-ц Directeur général 

Le Directeur général, en réponse à une lettre adressée par 
lui au Secrétaire général des Nations Unies, à reçu la lettre 
ci-après en da^e "du 4 octobre 1948 s 

"Monsieur le Directeur général, 

Comme suite à votre lettre du 3 septembre I948 et 
conformément à la resolution 129 (II)， paragraphe 1 d), 
approuvée par 1'Assemblée générale au cours de sa deuxième 
session ordinaire et aux Protocoles de Genève, en date du 
27 juin I947, concernant le transfert par la Société des 
Nations, aux Nations Unies, du Ponds Léon Bernard et de la 

.Fondation Darling, j 'ai 1'honneur de porter à votre connais-
sance que 1 魏^dispositions nécessaires ont été prises pour 
que la gestion des avoirs des deux fonds vous soit transférée 
à dater du 30 septembre 1948. 

Il est entendu que vous détiendrez et gérerez les avcirs 
des deux fonds conformément au paragraphe 3 du Protocole 
concernant le transfert du Fonds Léon Bernard et aux paragra-
phes 3 et 4 du. Protocole concernant le transfert de la 
Fondation Darling. 

Je vous serais très obligé de "bien vouloir me confirmer 
le reçu des avoirs qui seront transférés pour le compte des 
deux fonds. 

Veuil 1解. ,agréer s etc. 

Le Secrétaire général 
(signé) Trygve Lie " 

Après avoir reçu cette lettre, le Directeur général a été 
informé du transfert à l'Organisation Mondiale de la Santé des 
avoirs ci-après appartenant aux deux fonds s 
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Titres du Fonds Léon Bernard litres de la Fondation Darling 

Chemins de fer fédéraux 

suisses 3 1o 1938 - 197З 
FV S. 4.000 

Bons de la Défense 
nationale suisse 
1936 3 1o 

ÏV S. 500 

Espèces 

Chemins 
suisses 

Te S. 11.591,25 

de fer fédéraux 

3 1o 1938 - 1973 
ÎV S. 100000 

Espèces 

Ф 

Fr S . 3 . 4 1 4 , 7 5 

On вeCrappellera que la première Assemblée Mondiale de la 
Santé a adopté9 à sa onzième séance plénière, une proposition de 
la Commission du Programme, aux termes de laquelle le Çomité d'experts 
de l'OMS pour le paludisme était chargé d*établir, de conoert avec le 
Directeur général, un nouveau statut pour la Fondation Darling.^-
Lorsque oe statut aura été établif lés dispositions neceesaireв seront 
prises pour qu!un rapport à ce sujet soit présenté au Conseil• 

D!autre part, la première Assemblée Mondial© de la Santé, 
sur la recommandation du Comité des Relations 2 a chargé le Directeur 
général d'amender le statut du Ponds L'édn Bornard et de le soumettre 
pour approbation au Conseil Execütif.'Lorsque le Directeur général 
aura élaboré les amendoments nécessaires, ils séront .soumis au 
Conaeilè 
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