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/. DECES DE ~1. PIERRE NA CIVET, DIRECTEUR GE-
/ NERf1L DU BUDGET ET DES FlNi\NCES D' EUR/1 TOM 

(

1 

H. f._i,e:pre S'CIVET, directeur général du Budget des finonces d 1 Euratom, est décédê Je 
30 mars 1968 ~ Opon~ 1 Belgique, à l'âge de 56 ans. Il était entré à l'Euratom e n 

\ 

1958 pm.·mi los· :toutes p:;-emières équipes dès la cr~ation de 1 1 institution. Il y a 
exercé pondant dix ans la direction générale du Budget où i+ a accompli un impor -
tant travail d'organisation. Avant d'entrer à Euratom, il avait étu fonctionnaireru 

\ ministère français des Finances, à la présidence du conseil, et avait exercé d e s 
~ ~onctions aux Affaires étrangères, le tout dans des domaines financiers et adminis-
\ratifs, 

• 

." LE DR S. 11EHDI PIRASTEH DEVIENT 8M~,;SSA -
DEUR D 1 IRt1~J WPRES DE L;, C.E.E, ET DE L t\ 
C.E.E.Ae 

Ln Communauté uco~ique européenne et la communauté européenne de l'Energie atomi
que ont dorné 1 'agr~nt au Dr. S.. r.}ebdi PIRMilfll, :::~mbass.adeur extx::aordinairc e t 
p~unipotontiaix::e, dési épar le gouvernement de l'lr~éommc chef do la mission de 
cc paya auprès de la C.E. et de la C.E.r.A. en remplacement du Dr. Eereydoun DIBA 
appolu à d'autrus /,./ 

,/'/" 

La Comffiùnaut6 économique européo e a donné 'agrément au Prof, Dr. ~J~·~C~·~D~E~G~R~AF~T~~ 
.JOHNSQf'~, ambasnndour cxtraorù · aire ct pl6nipo tiairc, dusignû par le gouverne 
ment du Ghana comme chof do/.(a mission de ce pays do ln C.E.E. 
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