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Ргос&в-увгЪагге provisoires 一 Conseil Exécutif : 

ЕВ8/М1пД Première séance -Vendredi 1er juin 1951 - 10 heures 

EB8/1iíin/2 De\ixième séance -Vendredi 1er juin 1951 - 14 h i. 30 

EB8/kin/3 Troisième séance - S a m e d i 2 juin 1951 - 9 h 、 3 0 

EB8/kin/4 Quatrième séance - L u n d i 4, juin 1951 - U h ..30 

EB8/kin/5 Cinquième séance - M a r d i 5 juin I95I - 14 h . 3 0 

EB8/kin/6 Sixième séance -Mercredi 6 juin 1951 - 9 h • 30 

EB8/lîin/7 Septième séance -Moj.Xîredi 6 juin 1951 - 14 h . 3 0 

EB8Alin/8 Huitième séance - J e u d i 7 juin 1 9 5 1 - 9 h . 3 0 

EB8/ten/9 Neuvième séance - J e u d i 7 juin 1 9 5 1 - 14. h . 3 0 

EB8/iiin/10 Dixième séance —Vendredi 8 juin 1951 9 h . 3 0 

Procès-verbaux provisoires 一 Comité permanent des Questions administratives 
et financières : “ '…. ~ ~ ~ ~ — 

EB8/AF/liin/l Première séance - Samedi 2 juin 1951 - 10 heures 

eb8/AF/kin々 Deuxième séance - Lundi 4. juin 1951 - 9 h . 30 

EB8/AF/kin/3 Troisième séance - Mardi 5 juin 1951 - 9 h . 30 


