
W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Dix-neuvième Session 

EB19/Min/24 Rev.l 
1er mars 1957 

ORIGINAL ： ANGLAIS 

PROCES-VERBAL DE là VINGT-QUATRIEME SEANCE 

Palais des Nations« Genève 
Mercredi 30 .janvier 1957, à 11 heures 

PRESIDENT î Professeur G,A, �ANâPERIA 

SOMMAIRE 

Clôture de la session 
Page 

604 



Vingt-quatrième séance 

Mercredi 30 .janvier 1957, à 11 heures 

Présents 

Professeur G.A. CANAPERIA, Président 

Dr T.C. PURI (Suppléant du 
Dr C.K. Lakshmanan), Vice-Président par 
intérim 

Dr B.M. CLABK (Suppléant du 

Dr J.J. Du Pré Le Roux), Rapporteur 

Dr E. SUAHEZ, Rapporteur 

Dr L.A. BAQUERIZO AMADOR 
M. W.H. BOUCHER (Suppléant de 

Sir John Charles) 

Dr Dia E. EL-GHATTI 

Dr MAUNG MAUNG GYI 

Dr P.E. MOORE 

Professeur J. PARISOT 

Dr R. AZUMA 

Dr A. da SILVA TRAYASSOS 

Dr L. SIRI 

Dr R. TUMBOKON (Suppléant du 
Dr A.C. Regala) 

Pays ayant désigné le membre 

Italie 

Inde 

Ш1оп Sud-Africaine 

Chili 

Equateur 

Royaume-tJhi de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord 

Syrie 

Birmanie 

Canada 

Prance 

Japon 

Portugal 

Argentine 

Philippines 



Représentants de l'Organisation des Nations Ibiles et des institutions spécialisées 

Organisation des Nations Ibies M. A,PELT 

Bureau de l'Assistance technique M. P. OBEZ 

Observateurs d'organisations lntergouyernementales et non gouvernementales 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge Dr Z.S. HANTCHEP 

Association médicale mondiale Dr MAYSTRE 

Secrétaire s Dr M.G. CANDAU 
Directeur- général 



EBI9/Min/24 Rev 

CLOTURE DE LA SESSION 

Le HIESIDENT annonce que toutes les résolutions adoptées pendant la 

session ont déjà été distribuées. 

Le Dr D0R0LLE, Directeur général adjoint, appelle 1«attention des membres 

du Conseil sur le document EB19/7^ qui contient la liste des résolutions adoptées 

ainsi qu'un index. Il indique que le corrigendum à la résolution EB19.R? sera in-

corporé au texte final imprimé Л Ш е erreur de frappe dans la résolution ЕЮ.9.И64 

sera également rectifiée : la résolution à laquelle le préambule se réfère est 

la résolution EB19.R62. 

Les soixante-dix-sept résolutions adoptées pendant la dix-neuvième ses-

sion n'appellent pas d'autres- observations. 

Le PRESIDENT déclare que ce fut pour lui un privilège de présider la 

dix-huitième et la dix-neuvième session du Conseil, et il remercie les membres 

de la preuve de confiance qu'ils lui ont donnée. Les résolutions adoptées et le 

rapport du Conseil sont un témoignage du travail considérable accompli pendant 

la session, qui fut marquée par un esprit de collaboration et de compréhension 

remarquable. Les discussions se sont déroulées dans une atmosphère très cordiale 

et les décisions ont été adoptées presque toujours à l'unanimité. En deux occasions 

seulement, il a été nécessaire de recourir à un vote. Il remercie les membres 

du respect qu'ils ont manifesté pour des opinions différant de la leur, ainsi que 

des efforts qu'ils ont faits en vue de trouver un terrain d'entente; ils ont ainsi 

rendu facile et agréable la tâche du Président et ont prouvé leur dévouement à 

l'Organisation. 

1 Actes off. Ore, mond. 5antét 76 



H tient à remercier les deux Vice-Présidents et les Rapporteurs du zèle 

qu'ils ont apporté à l1accomplissement de leur tâche； et il exprime aussi sa grati-

tude au Président et au Rapporteur du Comité permanent des Questions administra-

tives et financières 0 L1excellent rapport de ce Comité a grandement facilité les 

discussions du Conseil lors de 11 examen du programme et du budget, Il eicprime ses 

remerciements au Directeur général qui a apporté aux débats toutes précisions utiles 

et dont les observations ont souvent servi de guide dans les discussions; il exprime 

son admiration pour 1э dévouementj la compétence et l'autorité avec lesquels le 

Directeur général s1 acquitte de ses fonctions； dans des circonstances parfois 

difficiles о Ses remerciements vont également au Directeur général adjoint pour 

l'aide et la conbribution précieuses qu¡il a apportées aux travaux du Conseil. 

La reconnaissance du Conseil est acquise aussi aux membres du Secrétariat dont 

les efforts inlassables lui ont permis d ’ achever ses travaux sans perte de -benrps. 

Il convient tout spécialement de remercier le Département des Services adiainis~ 

tratifs et financiersj qui a travaillé sans relâohs peur préparer 11 importante 

documentation sur l e prograrraie et le bu.dg3tc 

Ceux qui font partie du Concsii crit la possibilité non seulement de se 

familiariser davantage avec- les travaux de l'Organisation^ mais encore d'avoir des 

contacts directs avec le personnel technique et adiainisbratif du Secrétariat； 

et d1 apprécier davantage -зез cô péter.ces techniques ainsi que 11 esprit irrtema— 

ticnal dont il est aniraéc Les membres du Gonssil peuvent ainsi se rendre mieux 

compte des besoins3 des aspirations et des -problèmes' humains da personnel; c'est 

là un point très important,3 car 11 eflic?cité du Secrétariat en tant qu'instrument 

de travail dépend de facteurs hunains 0 



Il remercie ensuite M. Pelt, Directeur de l'Office européen des Nations 

Uhies, qui représente le Secrétaire général, M. Obez, du Bureau de l'Assistance 

technique, et les représentants de toutes les Organisations intergouvemementales 

et non gouvernementales qui ont assisté aux séances. Leur collaboration est un 

élément précieux du progrès vers le but commun, c'est-à-dire 1«amélioration du 

bien-être des peuples. 

Le Président espère revoir, lors de l'Assemblée de la Santé, ceux de 

ses collègues qui vont quitter le Conseil, le Professeur Parisot, le Dr Pharaon, 

le Dr Clark, le Dr Suarez, le Dr Maung Maung Gyi et le Dr Azuma; il sait que 

l'Organisation pourra compter, à l'avenir également, sur leur collaboration et leur 

dévouement. 

Le Dr EL-CHATTI félicite le Président pour la sagesse, l'objectivité et 

la compétence avec lesquelles il a dirigé les débats et s'associe aux remercie-

ments exprimés au Directeur général, au Directeur général adjoint et au Secrétariat. 

Le Dr CLAKK désire également rendre hommage au Président pour la fagon 

remarquable dont il a dirigé les travaux du Conseil pendant la dix-huitième et la 

dix-neuvième session. Il a fait preuve des qualités d'autorité indispensables 

dans de telles fonctions, et la connaissance approfondie qu'il a des problèmes 

étudiés par le Conseil, ainsi que la sûreté de son Jugement ont grandement aidé 

le Conseil à trouver les solutions nécessaires. Chaque fois que les opinions se 

heurtaient et paraissaient inconciliables, il a su - grâce à sa patience et à 

son tact - orienter les débats vers un compromis acceptable pour tous. Le fait 

qu'il ait été rarement nécessaire de recourir à un vote est une preuve de la com-

pétence du Président. 



Le Dr Clark désire profiter de l'occasion pour souligner 11 influence 

considérable que les travaux de l'OMS exercent sur les relations internationales 

en contribuant à élever les niveaux de santé et à faire mieux comprendre les 

problèmes d'intérêt commun. L'esprit de collaboration qui anime les membres du 

Conseil a contribué à ce résultat, et le mérite en revient pour une bonne part 

au Président. 

Il remercie tous les membres du Secrétariat qui ont prêté leur aide, 

avant et pendant la session, pour la préparation d'une documentation abondante, 

exigeant beaucoup de tçsraps et de réflexion. Ayant été l'un des Rapporteurs du 

Conseil, il est particulièrement bien placé pour apprécier la rapidité et 

l'efficacité du travail du Secrétariat. 

Le Dr SIRI déclare que le fait d.'avoir pu discuter de questions d'une 

grande importance pour la santé mondiale dans une atmosphère d'harmonie et d'estime 

mutuelle a été pour lui tràs riche d'enseignemsnts. C'est à son avis un grand 

honneur que d'avoir pu participer à ces travaux sous la remarquable présidence 

du Professeur Canaperia. Comme l'ont déjà souligné plusieurs orateurs, le succès de 

la session, au point de vue aussi bien de l'esprit des débats que de leur effi-

cacité, est dû, pour une large part, à la patience bienveillante dont a constam-

ment fait preuve le Président, ainsi qu'à sa connaissance approfondie des sujets 

traités. 

Le travail du Conseil a été beaucoup facilité par la collaboration 

dévouée qui caractérise le personnel du Directeur général, tant au Siège que dans 

les bureaux régionaux, Bien que les mêmes paroles de louanges soient prononcées 

à la fin de chaque session, elles ne sont pas vides de sens et sont au contraire 



-бое -

inspirées par un sentiment très sincère. Le dévouement de tous ceux qui se consa-

crent à 1'oeuvre entreprise par 1'Organisation est une source de réconfort dans 

les circonstances actuelles, où régnent l'incertitude et le cynisme, et il faut 

espérer que le monde se rendra compte toujours davantage de 11 importance de l'OMS. 

Le Dr Siri est heureux d'avoir pu prendre part à une activité qui montre toute la 

force de la solidarité humaine. 

Il s'associe également au Président pour prendre congé des membres sor-

tants du Conseil qu'il espère avoir le plaisir de revoir. 

Le Dr MAIJNG MAUNG GYI s'associe aux paroles prononcées par les orateurs 

précédents. Les délibérations de la présente session ont 6té marquées par une 

appréciation sincère et honnête de l'oeuvre importante entreprise par l'Organi-

sation .Si des divergences de vues se sont parfois fait jour - divergences qui 

traduisaient manifestement des convictions profondes - la tolérance qui a tou-

jours régne au cours des travaux a permis au Conseil d'arriver à l'unanimité dans 

un esprit véritablement démocratique. 

Le Conseil n'aurait pas réussi à mener sa tâche à bonne fin sans l'expé-

rience et le bon sens du Président, auquel le Dr Maung Maung Gyi est heureux de 

rendre hommage, de même qu'avix autres membres du Bureau du Conseil. Il tient éga-

lement à exprimer toute sa gratitude au Président et aux membres du Comité per-

manent des Questions administratives et financière? dont le travail a considéra-

blement facilité celui du Conseil. Enfin, il adresse ses vifs remerciements au 

Directeur général et à son Secrétariat. 



Le Dr PURI se joint de tout coeur aux sentiments exprimés par ses col-

lègues qui ont rendu au Directeur général et à tout son personnel un hommage mérité. 

Il ne trouve pas de mots pour exprimer toute 1'admiration que lui inspirent la 

largeur de vues du Directeur général et la façon dont il a su, avec ses collabora-

teiirs, résoudre les difficultés qui ont surgi au cours de la session. Le Dr Puri 

adresse également ses remerciements aux Rapporteurs. 

Comme le Dr Siri, il tient à souligner que l'hommage spontané rendu 

au Président est profondément sincère et il lui adresse personnellement ses re-

merciements les plus vifs pour la patience avec laquelle il a dirige les débats. 

En tant que nouveau venu au Conseil, il conservera de la présente session un sou-

venir particulièrement heureux. 

Le Dr SUAEEZ appuie chaleureusement toutes les observations qui vien-

nent d'être présentées. L'expérience qu'il a acquise du Conseil au cours de plu-

sieurs années de collaboration lui a permis d'apprécier pleinement la fagon dont 

fonctionne cet organisme; aussi a-t-il considéré comme un plaisir et un honneur 

le privilège de participer à la présente session. Il rend horanage au Président 

pour la manière dont il a dirigé les travaux et, en particulier, pour le tact 

dont il a fait preuve au cours des discussions qui ont pu se dérouler dans une 

atmosphère des plus cordiale sans qu'il soit nécessaire de recourir à de поиЬгегяе 

votes. 

Le Dr Suafez adresse de sincères félicitations au Directeur général. 

Il regrette vivement que 1'Organisation ne dispose pas encore de fonds suffisants 

pour pouvoir donner toute l'extension voulue à la noble tâche qu'elle a entreprise 

dans le monde où de vastes et nombreux problèmes restent à résoudre. En terminant, 



le Dr Suarez tient à dire combien il regrette d'être parmi les membres sortants 

du Conseil executif. 

Le Dr MOORE s'associe chaleureusement à l'hommage rendu au Président 

et au Directeur général； il tient également à exprimer spécialement sa gratitude 

a u x directeurs .régionaux qui, par leur collaboration, ont permis aux membres du 

Conseil de se rendre pleinement compte de l'oeuvre accomplie par 1«Organisation 

dans les parties éloignées du monde. L'esprit cordial que le Président a su faire 

régner dans les débats a permis de prendre, dans le calme, des décisions mûre-

ment réfléchies. Le Dr Moore, s'adressant aux membres sortants, exprime l'espoir 

que l'absence ne dénouera pas les amitiés formées au sein du Conseil. 

Le PRESIDENT remercie tous les membres du Conseil des paroles bienveil-

lantes qu'ils ont prononcées. 

Il déclare close la dix-neuvierae session du Conseil exécutif. 

La séance est levée à 11 h.45» 
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CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT annonce que toutes les resolutions adoptées pendant la 

session ont déjà été distribuées. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, appelle 1'attention des membres 

du Conseil sur le document EBI9/76 qui contient la liste des résolutions adoptées 

ainsi qu'un index. Il indique que le corrigendum à la résolution EB19.R3 sera in-

corporé au texte final imprimé• ttie erreur de frappe dans la résolution EB19-R64 

sera également rectifiée s la résolution à laquelle le préantoule se réfère est 

la résolution EB19.R62. 

Les soixante-dix-sept résolutions adoptées pendant la dix-neuvième ses-

sion n'appellent pas d'autres observations. 

Le PRESIDENT déclare que ce fut pour lui un privilège de présider la 

dix-huitième et la dix-neuvième session du Conseil, et il remercie les membres 

de la preuve de confiance qu'ils lui ont donnée. Les résolutions adoptées et le 

rapport du Conseil sont un témoignage du travail considérable accompli pendant 

la session, qui fut marquée par un esprit de collaboration et de compréhension 

remarquable. Les discussions se sont déroulées dans une atmosphère très cordiale 

et les décisions ont été adoptées presque toujours à 1'unanimité. En deux occasions 

seulement, il a été nécessaire de recourir à un vote- Il remercie les membres 

du respect qu'ils ont manifesté pour des opinions différant de la leur, ainsi que 

des efforts qu'ils ont faits en vue de trouver un terrain d'entente; ils ont ainsi 

rendu facile et agréable la tâche du Président et ont prouvé leur dévouement à 

11Organisation• 



Il tient à remercier les deux Vice-Présidents et les Rapporteurs du zèle 

qUiils ont apporté à l'accomplissement de leur tâche, et il exprime a-assi sa grati-

tude au Président et au Rapporteur du Comité permanent des Questions administra-

tives et financières. 二‘excellent rapport de ce Comité a grandement facilité les 

discussions du Conseil lors de l'examen du programme et de budget. Il exprime ses 

remerciements au Directeur général qui a apporté aux débats toutes précisions utiles 

et dont les observations ont souvent servi de guide dans les discussions； il exprime 

son admiration pour le dévouement, la compétence et l'autorité avec lesquels le 

Directeur général s'acquitte de ses fonctions, dans l'accomplissement d'une tâche 

qui est parfois assez difficile. Ses remerciements vont également au Directeur 

général adjoint pour l'aide et la contribution précieuses qu'il a apportées aux 

travaux du Conseil. La reconnaissance du Conseil est acquise aussi aux membres 

du Secrétariat dont les efforts inlassables lui ont permis d'achever ses travaux 

sans perte de temps. II convient tout spécialement de remercier le Département des 

Services administratifs et financiers, qui a travaillé sans relâche pour préparer 

l'importante documentation sur le programme et le budget. 

Ceux qui font partie du Conseil ont la possibilité non seulement de se 

familiariser davantage avec les travaux de l'Organisation, mais encore d'avoir des 

contacts directs avec le personnel technique et administratif du Secrétardat, 

et d'apprécier davantage ses compétences techniques ainsi que l'esprit interna-

tional dont il est animé. Les membres du Conseil peuvent ainsi se rendre mieux 

compte des besoins, des aspirations et des problèmes humains du personnel¿ c'est 

là un point très important^ car l'efficacité du Secrétariat en tant qu'instrument 

de travail dépend de factein's hvunains. 



Il remercie ensuite M. Pelt, Directeur de 11Office européen des Nations 

№iies, qui représente le Secrétaire général, M. Obez, du Bureau de Assistance 

technique, et les représentants de toutes les Organisations intergouvemementales 

et non gouvernementales qui ont assisté aux séances. Leur collaboration est un 

élément précieux du progrès vers le but commun, с'est-à-dire 11amélioration du 

bien-être des peuples• 

Le Président espère revoir, lors de 1'Assemblée de la Santé, ceux de 

ses collègues qui vont quitter le Conseil, le Professeur Parisot, le Dr Pharaon, 

le Dr Clark, le Dr Suarez, le Dr ifeung Maung Gyi et le Dr Azuma； il sait que 

l'Organisation pourra compter à l'avenir également sur leur collaboration et leur 

dévouement• 

Le Dr EL-CHATTI félicite le Président pour la sagesse, l'objectivité et 

la compétence avec lesquelles il a dirigé les débats et s'associe aux remercie-

ments exprimés au Directeur général, au Directeur général adjoint et au Secrétariat. 

Le Dr CLABK désire également rendre hommage au Président pour la façon 

remarquable dont il a dirigé les travaux du Conseil pendant la dix-huitième et la 

dix-neuvième session. Il a fait preuve des qualités d'autorité indispensables 

dans de telles fonctions, et la connaissance approfondie qu'il a des problèmes 

étudiés par le Conseil, ainsi que la sûreté de son jugement ont grandement aidé 

le Conseil à trouver les solutions nécessaires. Chaque fois que les opinions se 

heurtaient et paraissaient inconciliables, il a su 一 grâce à sa patience et à 

son tact - orienter les débats vers un compromis acceptable pour tous. Le fait 

qu'il ait été rarement nécessaire de recourir à un vote est une preuve de la com-

pétence du Président• 



Le Dr Clark désire profiter de l'occasion pour souligner 1'influence 

considérable que les travaux de l'OMS exercent sur les relations internationales 

en contribuant à élever les niveaux de santé et à faire mieux comprendre les 

problèmes d'intérêt conanun. L'esprit de collaboration qui anime les membres du 

Conseil a contribué à ce résultat, et le mérite en revient pour une bonne part 

au Président. 

Il remercie tous les membres du Secrétariat qui ont prêté leur aide, 

avant et pendant la session, pour la préparation d'une documentation abondante, 

exigeant beaucoup de temps et de réflexion. Ayant été l'un des Rapporteurs du 

Conseil, il est particulièrement bien placé pour apprécier la rapidité et 
i 

l'efficacité du travail du Secrétariat. 

Le Dr SIRI déclare que le fait d'avoir pu discuter de questions d'une 

grande importance pour la santé mondiale dans une atmosphère d'harmonie et d'estime 

mutuelle a été pour lui très riche d'enseignements. C'est à son avis un grand 

honneur que d'avoir pu participer à ces travaux sous la remarquable présidence 

du Professeur Canaperia. Comme l'ont déjà souligné plusieurs orateurs, le succès de 

la session, au point de vue aussi bien de 1'esprit des débats que de leur effi-

oacité, est dû, pour une large part, à la patience bienveillante dont a constam-

ment fait preuve le Président, ainsi qu'à sa connaissance approfondie des sujets 

traités. 

Le travail du Conseil a été beaucoup facilité par la collaboration 

dévouée qui caractérise le personnel du Directeur générai, tant au Siège que dans 

les Bureaux régionaux. Bien que les mêmes paroles de louanges soient prononcées 
à la fin de chaque session, elles ne sont pas vides de sens et sont au contraire 



inspirées par un sentiment très sincère* Le dévouement de tous ceux qui se consa-

crent à 1ioeuvre entreprise par 1 Organisation est une source de réconfort dans 

les circonstances actuelles, où régnent X'incertitude et le cynisme, et il faut 

espérer que le monde se rendra compte toujours davantage de l'importance de l'OMS» 

Le Dr Siri est heureux d'avoir pu prendre part à une activité qui montre toute la 

force de la solidarité humaine. 

Il s'associe également au Président pour prendre congé des membres sor-

tants du Conseil qu'il espère avoir le plaisir de revoir» 

Le Dr MAUNG MAUMG GYI s'associe aux paroles prononcées par les orateurs 

précédents. Les délibérations de la présente session ont été marquées par une 

appréciation sincère et honnête de l'oeuvre importante entreprise par 1fOrgani-

sât ion. Si des divergences de vues se sont parfois fait jour - divergences que 

traduisaient manifestement des convictions profondes - la tolérance qui a tou-

jours régné au cours des travaux a permis au Conseil dtarriver à 1'unanimité dans 

un esprit véritablement démocratique• 

Le Conseil n'aurait pas réussi à mener sa tâche à bonne fin sans 1'expé-

rience et le bon sens du Président, auquel le Dr Maung Maung Gyi est heureux de 

rendre hommage, de même qu*aux autres membres du Bureau du Conseil. II tient éga-

lement à exprimer toute sa gratitude au Président et aux membres du Comité per-

manent des Questions administratives et financières dont le travail a considéra-

blement facilité celui du Conseil. Enfin, il adresse ses vifs remerciements au 

Directeur général et à son Secrétariat• 



Le Dr PURI se joint de tout coeur aux sentiments exprimés par ses col-

lègues qui ont rendu au Directeur général et à tout son personnel un hommage mérité. 

Il ne trouve pas de mots pour exprimer toute l'admiration que lui inspirent la 

largeur de vues du Directeur général et la façon dont il a su, avec ses collabora-

teurs, résoudre les difficultés qui ont surgi au cours de la session. Le Dr Puri 

adresse également ses remerciements aux Rapporteurs. 

Comme le Dr Siri, il tient à souligner que 1'hommage spontané rendu 

au Président est profondément sincère et il lui adresse personnellement ses re-

merciements les plus vifs pour la patience avec laquelle il a dirigé les débats. 

En tant que nouveau venu au Conseil, il conservera de la présente session un sou-

venir particulièrement heureux. 

Le Dr SUABEZ appuie chaleureusement toutes les observations qui vien-

nent d'être présentées. L'expérience qu'il a acquise du Conseil au cours de plu-

sieurs années de collaboration lui a permis d'apprécier pleinement la façon dont 

fonctionne cet organisme, aussi a-t-il considéré comme un plaisir et un honneur 

le privilège de participer à la présente session. Il rend hommage au Président 

pour la manière dont il a dirigé les travaux et, en particulier, pour le tact 

dont il a fait preuve au cours des discussions qui ont pu se dérouler dans une 

atmosphère des plus cordiales sans qu'il soit nécessaire de recourir à de nombreux 

votes. 

Le Dr Suarez adresse de sincères félicitations au Directeur général. 

Il regrette vivement que 1'Organisation ne dispose pas encore de fonces suffisants 

pour pouvoir donner toute l'extension voulue à la noble tâche qu'elle a entreprise 

dans le monde où de vastes et nombreux problèmes restent à résoudre. En terminant, 



le Dr Suarez tient à dire combien il regrette dfêtre parmi les membres sortants 

du Conseil exécutif. 

Le Dr MOORE s'associe chaleureusement à 1•hommage rendu au Président 

et au Directeur général ； il tient également à exprimer spécialement sa gratitude 

aux directe\irs régionaux qui, par leur collaboration, ont permis aux membres du 

Conseil de se rendre pleinement compte de l'oeuvre accomplie par 1 Organisation 

dans les parties éloignées du monde• Lfesprit cordial que le Président a su faire 

régner dans les débats a permis de prendre, dans le calme, des décisions mûre-

ment réfléchies. Le Dr Moore, s'adressant aux membres sortants, exprime l'espoir 

que l'absence ne dénouera pas les amitiés formées au sein du Conseil. 

Le PRESIDENT remercie tous les mentores du Conseil des paroles bienveil-

lantes qufîls ont prononcées. 

IL déclare close la dix-neuvième session du Conseil executif. 

La séance est levée à II 


