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Procès-verbaux provisoires (anglais et français) 

EB^/Min/l Première séance - Mardi 26 mai 1964 à 10 heures 

EB34/Min/2 Deuxième séance - Mardi 26 mai 1964 à 14 h.50 

EB34/Min/3 Troisième séance - Mercredi 27 mai 1964 à 9 h.30 

EB34/Min/4 Quatrième séance _ Mercredi 27 mai 1964 à 15 heures 

EB3斗/Min/5 Cinquième séance - Jeudi 28 mai 1964 à 9 h.50 • 

EB34/Min/6 Sixième séance - Jeudi 28 mai 1964 à 14 h.30 

EB34/Min/ 了 Septième séance - Vendredi 29 mai 1964 à 9 h.JO 


