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Le Conseil exécutif a tenu sa quarantième session au Siège, à Genève, les 
29 et JO mai 1967, sous la présidence du Dr K. N. Rao, assisté du Professeur P. Macuch 
et du Dr P. IX Martínez comme vice-présidents. Le Dr D. Badarou et le Dr M. P. Otolorin 
étaient rapporteurs. 

Les résolutions adoptées par le Conseil sont publiées dans les Actes offi-
ciels No 162, de même que les annexes s'y rapportant, notamment la liste des membres 
et autres participants. 
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