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1 Le Comité de la Fondation Léon Bernard, qui a été reconstitué par 
d'une résolution 
le 9 juin 1950, 

le Conseil Exécutif, lors de sa sixième session, en exécution 
2 de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé广 s'est réuni, 

pour opérer un choix parmi les candidats au Prix de"la Fondation Léon Bernard. 
Etant donné le nombre extrêmement restreint de candidatures présentées, il a 
décidé de remettre son choix au mois de janvier 1951 et a prié le Directeur 
général de solliciter, entre temps, de nouvelles candidatures auprès des gou-
vernements et des membres du Conseil. Les membres du Comité se sont également 
engagés à examiner eux-mêmes toutes candidatures qu'il y aurait lieu de présenter. 

Trente-et-un gouvernements ont répondu à la demande du Directeur 
général : 

7 gouvernements ont accusé réception de la lettre； 

16 gouvernements ont fait savoir qu'ils n'avaient pas 1丨intention de proposer 
de candidats； 

7 gouvernements ont proposé des candidats； 

Le chef des Services sanitaires d'un gouvernement a présenta des 
propositions à titre personnel. 

，Gear, Dr Jafar, Dr De Iaet (absent à la séance du 9 juin 1950), Dr Parisot, 
2 Dr Stampar. ， 
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Les propositions actuellement reçues comprennent neuf candidatures 
soumises par des gouvernements et six candidatures soumises à titre personnel, 
l»un.e de ces dernières étant posthume. Toutes ces. candidatures, sauf une, 
concernent des ressortissants des gouvernements qui les ont proposées. Celle 
qui fait exception figure en tête de la liste des candidatures présentées à 
titre personnel et a également été mise en avant par le gouvernement dont 
relève l'intéressé. 


