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NOTE 

Le Conseil exécutif a tenu sa dix-neuvième session au Palais des Nations
5 

à Genève, du 15 au JO janvier 1957 sous la présidence du Professeur G.A. Canaperîa 

assisté du Dr R. Pharaon et du Dr T.C. Puri comme vice-présidents Л Le Dr B-M. Clark 

et le Dr E. Suárez ont été élus rapporteurs. 

Le Comité permanent des Questions administratives et financières s
 ?

est 

réuni, sous la présidence de M. W.H. Boucher, pendant la semaine qui a précédé la 

session du Conseil et à diverses reprises au cours de ladite session. 

Les résolutions adoptées par le Conseil, ainsi que les annexes y relatives 

sont publiées dans les Actes officiels No Le rapport du Conseil sur le projet de 

programme et de budget pour 1958, avec ses appendices, est publié dans les Actes 

officiels No 77-

Les procès-verbaux du Conseil exécutif et ceux du Comité permanent des 

Questions administratives et financières sont publiés dans deux volumes distincts. 
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 Le Dr Puri a été élu vice-président par intérim pour la dix-neuvième session 
du Conseil, en 1 Absence du Dr Lakshmanan, vice-président. 
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