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i.~-~.,d,s9écig~~~u~~Dt~~i~~edat~  du 3 sopix~b~~ 1@9-
- - h, Chef do la Dclcgatfin  isra6lioma,

par 10 ksidont do la Conmission  do Conciliatio&,

Cher Monsieur Shiloah,

AU cours dtun premier examn do votre note du 31 août, la
Comission  a rcnarqu6 qula  plusieurs reprises vous vous rif6roz-.
aux Conventions dfarnistico sign6es entre Israél at llEgyptc,
le Liban, J-O  Royame  de Jordanie et la Syrie,  au sujet des
pkopositions  territoriales,

A cet bgard la Connission voudrait vous faire renarquar
qu'i  son avis toute réf6ronce aux Conventions d'arnistico, a

propos du &glcuent  dhfinitif  de la question territoriale en
Palestine, devrait être  onvisagbo 8 la luni?&  dos clauses conto-
nue.%  dans 10s textes des Conventions d!arnistico  n&ms,  selon
losquolles "11 est, dlautre part, reconnu qutaucunc  disposition
de la prescnto Convention  no dovra, en aucun oas, por-ter  prSju-
dico aux droits, revendications et position dc l'uno  OU 1'autrQ
Partio dans le rbglenont pacifique et final de la question pa-
lestinienne, les dispositions de la pr6scntc Convention dtant
dict!ks exclusivonont  par des consid6rations  d'ordre nilitairo;

(art, 2, par. 2 de la Convention dtarnistico  avec 10 Liban);
et "La Ligne de Dkmrcation  dtArni.stice  ne doit 6trc  interprbtbe-
on aucune façoki  conme une frontibrc politiquo ou territoriale;
Elle est trac& sans prdjudico  des droits, revendications et
positions de lrune ou Ilautre des Parties à lfArnisticcg  en CQ
qui conccrno le r$gleaent dCfi&.tFf  de la question palcstinionnei"
(art; 5, par; 2 de la Convention  dtarnisticc  avec l'Egypte,
art; 6, par; 9 do la Convention d*Arnisticc  avec le Royame  do
Jordanie et art. 5, par, 1 de la Convontion d*arnistico  aVoc
la Syrie);

La Cormission ostino devoir signaler a votre i:ttent~-on
sa nanibre de voir afin d'6viter des nalentendus  possible@  dans
l~avonir;

Veuillez  agrbor, etc.,,,


