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Dix-huitième séance - Vendredi 29 janvier i960, à 9 h.^0 

Dix-neuvième séance - Vendredi 29 janvier i960, à 15 heures 

Vingtième séance - Lundi 1er février i960, à 9 h.30 

Comltfí permanent des Questions administratives et financières : Procès-verbaux 
provisoires (anglais et français) 

EB25/AF/Î4in/1 

EB25/AF/Min/2 

EB25/AF/Min/5 

EB25/AF/kin/4 

EB25/AP/Min/5 

EB25/AP/Min/6 

EB25/AF/Min/7 

EB25/AP/Min/8 

EB25/APAlin/9 

Première séance - Mardi 12 janvier i960, à 10 heures 

Deuxième séance 一 Mardi 12 janvier i960, à 14 h.50 

Troisième séance - Mercredi 1J janvier i960, à 9 h.50 

Quatrième séance 一 Mercredi 13 janvier i960, à 14 h.j50 

Cinquième séance 一 Jeudi 14 janvier i960, à 9 h.30 

Sixième spanoe - Jeudi 14 janvier i960, à 14 h.)0 

Septième séance — Vendredi 15 janvier i960, à 9 h.30 

Huitième séance - Lundi 18 janvier i960, à 14 h.30 

Neuvième séance - Jeudi 21 janvier i960, à l6 h.15 

EB25/AF/Min/10 Dixième séance _ Vendredi 29 janvier i960, à 1斗 h.30 


