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NOTE 

Le Conseil exécutif a tenu•sa vingtième session au Palais 
des Nations, à Genève, les 27 et 28 mai 1957， sous la présidence de 
Sir John Charles^ assisté du Dr Moore et du Dr Dia E, El-Chatti 
en qualité de vice-présidents» Le Dr A. da Silva Travassos et le 
Dr Hafez Amin ont até élus rapporteurs» 

Les résolutions adoptées par le Conseil, ainsi que les 
annexes qui s'y rapportent, sont publiées dans les Actes officiels № 80. 
Ce nême volume contient, à 11annexe une liste des membres présents 
à la session du Conseil• 
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