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M; CHOUKURI (Sy2ic?) considkw qu'il est regmttnblo quIau'- 
c~~~av 60 la~.r fiarM.bro sdancc avec le Ccmit6 Ics d6lCgatbons 
asabos aîent été lûisséos avec l'inyrsssion que: In dC16;;ntion 
juive naintonait inchar& la position qutello avait toujours 

5 ..- .*K adoptoo depuis le d6but des convcrsatiionso Los Juifs, cm. cotte 
q'uclstiorl, ont agi contre les d&isions de l~.Ass~~~bl& gém$rale 
et les appels do la Coarrission ainsi quo contre les uscs.ges inter. 
nntionnux~ il kî,ntient que lm~r cjnduite ast indigne d!u..il 
rYEmbre do la fanlllo ctes nat:ions, Nckm~loîns, Xcs d616gntions 
arnbcs sont mconnaissantes au Cwit6 Gkt6ral des offorts qu'il 
8. poursuivis en la imti5m ot qui ont aidE à soulago~ Jours 

esyA.ts; 

M; ROCH (L7cya1me hac1y$~ito de Jordauie) rappcllo que, dès 
le d6but de la Conf6mnct3 de La~,sa.nr~e 10s dél&gations mcbes ont 
contir~ueller~ent dmandé 1~ mpatr%a~ent trStos propriJtaires dtorc~- 
grraies ot dos travailleurs da,ns ces orançomiesO Le COi.lî to 
tochniquct a on outra dhclar6 dans son rapport quo ccrtainos des 
or2ngcraîos pourraiont oncoT0 ôtm3 sauvdss si l'on pscnai~ des 
nesures d1u31gencc4 Puisqu'il est d&lar6 que l';idninistmteur- 
sbquostrct des biwts ennsnis est la soule autorit cocp&tont<-: 
pour ûssure~ la survcillanc~ dos orc.ngeraies9 il est do sa1 dova. 
ci*2,suror qu'elles soiont bien prot&&os, Le' refus ism.6l2i.m 
dtnccoptor 10. cr8ation du groupe xiixto do trm.mil priîuv~~ Lmo 
fQiS C!G plUS, qU* IS2XGl p0KtTSd.t UQO csrlpagnc? syStS!:i,2tiC~UO dc? 

dastructTon des bims arabos, M, &)Ch denzndc qzm la Cow.ission 
pronm ?i JZOUVCQU note a12 refus da collaboration do la d6l&Vtion 
israblicm~o et attire l~attontion, dans son prochain rniJl;OIYt, 

sur le rojot du groupe rïixto da trnva.j.2. 

MI U%ADE (Liban) ûpprouvi~ lea vues de SOS coll&ues 'et . 
donando qu'il soit ncst6 dans 1~ conptr+-rl;ndu que 10s d6l6~ations 
arabes, ayant 6t6 iuaf!2mbcs du refus dos Juifs dfaccoptcr 10 
groupe riixtc do tB.vci.1, considàrent qut! la ~~~spon9ûbilitb do ' 
la porte des oramgora.ic:s incorîbc enti$rmcnt ,au Gouveracrmnt 
i.SF26lîGn; 

Le Pl3ESIDiiNT mppullc quo le Cmit6 G6n6ral a cssay6~ 
plw&urs foiSgdO proEwvoir dos Kl.osu.ri?3 d'urguncc pmlr la con- 
SCrvati011 des orarrgoraîos g $1 0St clOnc 3.0 pronier B'dbpl»rOIi-? 10 
S0fu.s du Gouvcmment is3n&lion, 11 peut assiz-per J,cs di516gntion~ 
arabes quo cc? f2i.t sma not6 dcns 10 rapport de la Commission, 

_' dms les tmms qua la Comission cstimza opportuns. 23, ppoposr 
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en Qtitro quo >Le 'CCmit& d~rnaiide ,wu Swc,rdtaira,,l~~incippJ~,,~ SQLl‘ 
'&rpj&f& ~'-j~jyus.c~lon~ d 1 untriw en rapports avec M, : Ciapp, 
pi6sideri.t; de Ila Mission 6co?~~iique, SIR le sujet de la conditior 
des orangeraies et lui corm.uti.que tous. les ronseignono’nts SuIY 

la question qui >sont en la possession du, Comité-; 

M; ROCH (Royaum hneh.&lite de Jordanie) exprino 10 ?eSpoct 
de sa d6lbgati,on pour la MisSion éconoak&~o et pour ses rmînbrcs 
E&S SQ&I%&I~Q~$%? seront en nesure d’estiner les dommges CÛUS& 

aux oraqgernies, aux fins de conpensation; ?1 estfne que7 .SaII.S 

une telle &va12.mti.on7 la ,rapport de In Mission sera de nouveau 

superficieIL, 

le PIUWIDENT fait remrquer que bien que le Conit6 Gén6raL 

doive suspendre ses s~ances9 pendant lfnrrét des travaux de 

la Cormission le SecrGtairC3 ‘principaX poursuivra ILes tX.va?.X 
du Comi+té pendant ce, tenps i Jérusalezz. et continuera de suivre 

la question des orangeraies, du rapatrienant des ncnbres des 

fa.~Llles dispersees et du d&blocage des avoim arabes, 

M; L,A~.BA~ (Egypte) exprine son approbation des projetS 
esquisse”s par le Prbsidentg 12 estino toutefois que, bien ‘quo 

les Juifs acceptent souvent en principe une proposition, rtlS 
cr6ent par 14 suj.te des’ conditions qui en rendent la mise en 
oeuvre impossible7 tout en faisant peser sur les Arabes la reS** 

ponsal3KLité do IIAix.mction, 11 craint que cette politique ne -... 
continue 2~ se poursuivre en cc qui concerne les questions des 
avoirs h-loquds et des familles dispers&os, A cet &gard, îL 

nota que le Comit6 mixte dit experts pour les avoirs, bloqu6S 
sera foro& de se r&u,nir sons la pr&sence d’un expert iSr&1ien 

et fait observer que ‘l’expert fourni $ lvorigfne par la d6LéFZe- 
tion israQLLenne nl4tait pas un conseLUer financier nais siw 

ploment un attachh commerci,& Les d616gatlons arabes a~P~i@n* 

pus a’ nfiqporte quel moment7 s raSsurer les services d ‘un attachi- .- 
anûlagu@ auprïlbs d’un consulat voisin, nais avaient préféré 

denender au Caire loexpert hautement qualifia qu$ est mafnteWn.~ 
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En ce qui concerne ILa question des familles dispers6eS2 
il rappelle que 3.9’ dél&gationS arabes ont açcept6 la Proc@ure 

actueilo, ‘bien qukzlle place leurs gouvornenentç dans une 
position inférieu~c; Les Jui.$s, par contre, continuent 6 
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