
EIGHTH INTERNATIONAL BOTANICAL CONGRESS - PARIS 1954
SECTION 2 - NOMENCLA TURE

Dear Sir,

On behalf of the organizing committee of the Section of Nomenclature of the VIIIth

International Botanical Congress, I have the honour to inform you th at you are entitled

to a (personal) vote in the sessions of the section.

Personal votes can neither be transferred nor accumulated. A single person wi11 never

recei ve more than one personal vote.

The sessions of the Nomenclature Section wi11 be held Erom Monday 28 June (9 a.m.)

to 1 July 1954.
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at the Bureau of Nomenclature of the Congress. The exact address of this Bureau wi11 be

communicated a few weeks before the Congress.

J. Lanjouw
Ra pporteur-général

,



HUITIÈME CONGRÈS INTERNATIONAL DE BOTANIQUE - PARIS 1954

SECTION 2 - NOMENCLA TURE

Monsieur,

De la part du comité organisateur de la Section de Nomenclature du VIIIme Congrès

International de Botanique j'ai l'honneur de vous informer que vous avez un droit de vote

personnel aux sessions de la section.

Les voix personnels ne peuvent hre ni transférés ni accumulés. Une seule personne ne

recevra jamais plus qu'un seul voix personnel.

Les sessions de la Section de Nomenclature se tiendront immédiatement avant l'ouver-

ture du Congrès,du 28 juin (9 a.m.) au 1er juillet 1954.

Au' cas ou vous ayez l'intention d'assister aux sessioris je vous prie de bien vouloir venir

prendre en personne votre carte de vote au Bureau de Nomenclature du Congrès de Paris.

L'adresse exacte de ce Bureau vous sera communiquée quelques semaines avant l'ouverture

du Congrès.

J. Lanjouw
Rapporteur-général
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