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NOTE 

La dix-septième session du Conseil Exécutif s'est tenue au Palais des 

Nations (Genève)> du 17 janvier au 2 février 1956, sous la. présidence du 

Dr S. Al-'Wahbi assisté du Dr S. Anwar et du Dr 0. Vargas-Méndez comme vice-

présidents. Le Dr J.J. Du Pré Le Roux et le Dr A. da. Silva. Travassos ont été 

nommés rapporteurs. 

Le Comité permanent des Questions administratives et financières 

s
f

est réuni, sous la. présidence du Dr P.J. Brady (Suppléant du Dr H. van Zile Hyde) 

sept jours avant la session du Conseil et à diverses reprises au cours de ladite 

session. 

Les résolutions adoptées par le Conseil ainsi que les annexes y rela-

tives sont publiées dans les Actes officiels No 68. Le rapport du Conseil sur le 

projet de programme et de budget pour 1957 est publié, avec ses appendices, dans 

les Actes officiels No 69. 

Le Conseil a reçu pendant la session notification de la. désignation 
officielle du Dr Brady en qualité de membre du Conseil Exécutif. 
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