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Prkaer$23 ; ?d. de la Tour du Pin (France) - Président 
ii’l. Savut (Turquie) 
PI, Ro çkwell' (EtatsGnis) 
PI, de Azcarate y Secrétaire principal 

Le PRESIDENT invite le Sec~$taire principal à soumettre 

son rapport concernant les travaux effectués à Jérusalem, au 
cours de l’ajournement de la Commission, sur les questions . -:.. 
relevq’c de la cornpetence du Comité génêral. 

Le SECRETkIBti PRINCIF+., rappelle quo les entretiens de 
Lausanne sd sont terminés par une irnpasse,en raison de 
sibilité de savoir si les Gouvernements arabes avaient ou non 
donné les instructions nécessaires et nommé & la commission mixte 

d’Armistice des représentants chargés de s’occuper de la question, 
Tel est 19 premier -point qu’il s’est tiffarce d’élucider,, Lors de 
son arrivée de, Jérusalem, en procedant à des entretiens avec’ les 
autorités israéliennes et arabes et en se rendant â T-l-fwiv 
et à km-ï-ml ) Avant le quitter Jerusalem, il s’est assuré que 
B’@ypte, le Liban et le Royaume haahemite de Jordanie avaient 
bien nomme des rep@sentants chargés dfassister aux séances de 

la Commission mixte dlarmistice et de fixar une méthode de 
travail en collaboration avec les représentants dtIsra@lr 
En revanche 1 il ne disposait dlaucun renseignement au sujet des 
mdsures prises par le Gauvernement syrien., Il y a lieu d’esper3r 
que les methodes ainsi etablies, par tr’gjs des Etats arabes 
aboutiront â des resultats concrets! et la decretariat espêre 



.A 

recevoir bientôt des renseignaments en ce qui concerne la mise 
en prâtique de ces modalités, Isra31 a dresse des listzs qui 

nomprennent 2,000 à 3.000 noms et pourront bientBt Gtre trans? 
mi,aûs lux représentants arabes. 

En réponse à une question de ivI! Rockwell P le =jecrétai.re 
princ,ipal, affirme qu 

retournés, en 1,sraël par d’autres moyens, 
Le PRl%XDENT insiste à nouveau sur LTimportance que sa 

dEi,6gntSon attache’à la question; iJ. propose dtinviter ivJi4. Barnea 
et Qu$.mper,’ qu,i sont actuellement à J&rusaJem pour s'bce~&er de 

Commission 4 s fadresser à aon Gouvernement pour savoir le genre 
de mesures que la Syrie prenait ci cet égard, 

I’ 

en ce qui, concerne lc? pr4servntion des orangeries, Les autorités 
~israb~~onnes comp6tentes avec lesquelles il a étudié ,la question 

tout en autorisant un expert 

donne aOc& aux registres de l’~~d~ninistrntéuyTséquestre~ ïAtti% 

U,ébr~nnJ,sble 9 

d’juna politique bien arr@tee j 
1 ~éciorqxde nation2J.a dirig&3, 

&n r8ponse’ & une question du PRESIDBNT, qui demande si J-a, 
* 

Nissioti economique peut se charger dfexaminer la question, & 
Sec&taire prinçj-pal déclare que des renseignements corflplats et 
d&tsillêa,‘ont ét6 fournis & la iQssi,on su sujzt dea”&aures 
pprise.s bar &a Com&ssion sur toutes les questions pendsntea, 
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id, ROCKWLL est d'acWWd avec le Président pour que le 
Comité informe .1.e.s d6légCttioils arabes de ltattitude d~ïsra&, 
et il confirme que to,us les rensoigneinants nécessaires ont et4 

fournis à la +iiss*on Bconomique; Ie Ço$kt&devrait aussi rendre 
officielJ.emtint compte. d e sas efforts (i la Commission afin que 
ç&to dernière puisse, à son tour, rendre compte au Secrétaire 
gSn6ral des .mcsure$ qui ont et6 priseS, 

Accord frontalier pour la culture des twres divisées par les ‘,,,‘,” ,/. /.,” 

&i,ene s d f arndsti cc. ,",.,. ,:. ., ,,.1,-'.I . \ 
Le S~(XWTA~RE PRïIVCIP& fait'sgvoir qu'il a discute cette 

question? tant avec les autorites d'Jsraë1 qu'avec le génera& 

H.iley. Ce probleme est complt~e, car dan@ certains cas, un 
vil&age sa trouva & ltJntéri.tiur des lignes arabes, ÇandLs que 
ses terrcg sont dans lotis I$&eq isra&liennes; dans d'autres' 
çaSj la situation est inv$?rse. ~;a Gouvargerpent d'Israël s'est 
deçlare dispose h revist$r la fronti6rel di! manière à rzgroupùr 
les villagas a-t 10s terres, à condition toutefois que cette 
rêvision s'effeotue en toute reçlproçj.te, cfest à dirti'que,‘ 
certains villages soient incorpores au territoire isra4&$en 
et d'autres au tzrr;ltoire arabe, LE ~~uvtS~WKMXlt jordanien, 

cependant, a refus8 dlaccepter cette solution. Au suj& d'un 

acçord permettant aux habi-txnts dtis v$.llagt=s dti travtirser Les 
lignes pour cuAti.ver leurs terres, lds autoritbs israebiennes 

ont fait observer que woi entraînerait certaines complications + 
dans certains cas, il serait diffiail,a d'5tablir la propr$.eté 
des terres at dans d'autres, l,tis terrus se trouvent dejà çultivees 
par des immigrants qu'il est mxiritunant impossible dJévacuer, 

$1 est apparu que'la meilleure solutiort etait de soumettra la 
qutiszïc,n au Comite special, çrké par Aa convention d~wx$st$ce, 
qui ne sf6tai.t pas reuni depuis plusiaurs mois\ ;1e tiucretaire 

prinaipal pense quts 1~ Comité a dejà dû se reunir pour etudiw 
çettà qu-estj-on, maia il n'a aucun rens3ign+ient preçia é% ce 
sujet,. Le principal obstacle, à l'heure actuelle, est dû L~U 

fait quKk~a31 a accapte de sûumett;re Aa question au Gomite 
spScia&, à La condjtion quo Le Comite sWKiJ& 32 W%lti CtelllpS 

certaines questions qui intéressent Tsraë.J,, par ew3npl~ ca$Ae, 

de La route de Latroun et de l’accès au Mont Scopus. QuoiquII1, 
en soit, $~a deux ü' p rties ont promis Jt: tenir Aa Commission au 
courant, 



, Le PR&SIDENT craint que cette methode ne se révèle 

ineffiçacc, car'ie ?Omit6 sp&çiaL échappe entièrement à lfautoritii! 
de la Commi*jsion. Tout ce que le Comitk g6nGral paut fa$re 
ac~~uel~arnent tist à son avis de demander aux dGl6gations' ar~;i@s 

et israélienne qui se trouvent à New-York de lui adresser un 
rc?pport sur la marche cles négociations. Il suggère l'ins,cription 
de ce point à lr~rdre dti jqur de aa prochaine séance quicîura le 
Çomit6 avic Ik2s dGl4gations cîrabtis. 

',La proposition du Pr6sidr;fnt est adoptGz', 

$ompt;ss arabes blo.qu&s, 
Le SiXRk3~Iti& PRX'NCIFhL attire ~*attation du Comitb qur ' 

le %4l&g~c?miW? qyi ~1 ét6 etivoy4 par 14. Stirvoiad et dont ,c6pie 
a.Ét& distribu&, Il a ,êté constat4 que, contrairement à la 

formule prGcGde@ncnt eMi~ag6e, Jes banques ne paurcaie,nt 
qonsent$r dfavances auj, titulaires de c~wnptes bloquêsj vn c'onsB,- 
qvence, le pJ,~n actuel c'onsist6 8. persuader les çouverl?ementk 
arab&+ dfaccor++r d.'As E:yançes qui seront garanties par lu Gouver- 
qemqnt q!Tsreël sur l,k's tivoirs bloqués dans les banques $S~E$- 
liamntis. 'Cette idQe nta pas encore kt6 soumise à l"expert aribw 
du 'CamitG mixte2 et il ealbLe douteux que ce da~&?r: l'~~ccuailke 
fov&rab.&timtint; dr: toute manière,,i4, Servoisti EI 6th char@ de SF: 
randrs au$$itôt que possible i;u Cnirti pour disçutier J,a question. 

En r&pons~ 6. une question de l$, tiockwcJ.l, Je SECBEThIfiM 
FRIk~P&dbclnr~ qve sqkon l~~stination, ~:ctuti311:) faite par le 
iX.Tecte~r du &i.nistérti de9 fj.nnncaq dtIsa&l, le montant total 

des esp&ces bbo&cites en Iy~n3l s~klève &++Jw$,xv~ & mil-lions de 
-liBr2s pales$inien.nes, chiffre très supbri~-:ur & celui quIavait 
donnS"à l*origine ltéxp~yt israr5lien du Cumit6 mjxte, Sur cette 
ScNlnu5 F ' ~50.000 livrtis environ se tilrouveqt r4partigs sur une ..: 
diznine dtj miJli.~rs & petits comptes crbditdurs chacun da moins 
de lVO'livrtis, Il y ix litiu d'espérer quton pcurrii p@rsua.k~~+ le 
Gouvernemtiqt is~?~E$i,en de lj,bBrer inconditionn~lldil~ent czs pet,i.ts 

COII~~WS, ~'t d2 d,6bloqucy Aa plus grandi-: partis possible du 
reliql&.t $ ciz lt2 faisant entrer en $bmpensstion 4v9c ca3&G.ns 

qt0ck.a de mnrchaqdiaas qui Se' trouvent actuellement dans les 
bats Irnbss, ," 



à apport er lfxq concours 


