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'Prii3e~'de~:COfitac-b prélimitia$re et officif$se avec le. gouver- 
nement dllsrael et ensui-tF',;avec l,e gouvernement de Trans- 
jordanie. I, 
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à Jérusalem. Elle devrait également prendre contact avec le 
gouve~~~~~2'~~d..Transjordanle, car toutes négociations d'armis- 
tice entre ce",;dernier pays&t Isrnel pourraient toucher au statut 
de~~~~-12isa~,~~~;pOint aur lequel la Com-aission est liée par la 
décision,.dë"l,tAssemblée génBFale. .,.. -. y I , ,. i‘i.' /,' I. :. L .._ 3' ','i.C! ; ,r, ;.. ; . . ,.G 4. 

Le Président -Ayant demandé si attendre que les negociations 
de Rhodes soient achevdes et u.fun contact préIiminaire ait été 
établi avec 

..,. r. ._ 
Isra'elre~tarderai ? -TF'visita ..ilpe ~.(rJ.~yy-fa-jr@.....l'a (-lom* 

mission aux Etats arabes, M..ETHRIDGE repond que'le Dr, Bunche 
n'a fait aucune remarque à ,ce sujet, 
1 

M. Ethridge, poursuivant son exposé, d5clare qut$ son avis, Si 
unarmistice était signé entfe:l.'Egy$te et Israel, les au%-r5s,.4pays 
suivraient rapidement, ce qui donneraitau traVE3,i.l $3 la COïXIllSS3.0~ 
une base'beaucoup plus saine. '<,' 

La Commission décide, bien que'-des négociations sur,le plan 
milltaLre soient en cours & Rhodes, d'établir uncontact j&li-, 
minaire avec les gouvernements dlIsrae1 et de Tran$jordanie aVa.nt 
de fixer la date de son départ pour les diff"&ents"pays qui sont 

."parties auwonflit...~On presume que,,, ces .conversations ne;!;dureront 
pas plus d'une semaine. '!,, ; :. 

Le PRESIDENT demande nu Secrétaire principal d'organiser Um 
r&union entre la Commission-. et $1. 
étrang$res d'Israe1, 

Shertok,.Mi,Lstre, dF;p~Affaires 
le, plus tÔ% pcssible. Ce,tte réunz-on aurait 

lieu si possible à Government House, ou d,ans:n,ln endroitchoisi de 
commun aword. Elle ne devrait pas avoir lieu &. Tel-Aviv, car il 
'semblerait que la Commission prend officiellement~contactavec 
Israel d'abord, et il serait nécessaire de rendre, simultanément 
Visite au Roi Abdullah de Trsnsjordanie. L1invitation dürvrû.it 
être adressée à M. Shestpk par l'intermédiaire. de ,M, Gaulan, repré- 
sentant du Ministre des Affa,ires 
la Com&&sion, 

étrangérw dlIsrael. artaché' à 

divers'\,sujets 
et porter que la Commission d$sire &scuter de 

, yr:i?ompris d,e la question de JScrusa1e.m. 

La Commission décide de tenir séance lorsque,la réunion avec 
M, Shertok,aura é-t8 organisée afin d'é,tudier les points qu'elle 
examinera.avec ce-dernier; .' t .c ";: " _'1 / : . 
...; 'La:Cormzli.ssion.déc'ide d'envoyei*~:w télégramme au Dr. T"-riche, 
p;our le remercier de son message et lui sov~aiter plein tn-,UCGëS. 

La Commission, estimant que les conversations actuellement en 
cours entre les Commandants militaires arabe et juif de Jérusalem 
ressortissent aux questions sui lItintéressent et re1Bven-t ?ie sa. 

-,*c,ompétence y décide de demander à être représent&? & ces entretiens 
par.,un 0~; d%ZiZervateurs. A cet effet,, il est, décidé .de com- 
muniquer ce 'qui p3633a~ aux Commandants militaires par l'inter- 

..i médi&i.re':des Consuls de France et des Etats-Unis & Jérusalem. 
"*~~~'53I.i~'était d&.dê que la Commission se fasse regrésenter Aces 

,~_I~:~~$~$~~ë'tiens par les Co,nsuls eux-memes, ,le Consul de Turquie se 
.$o$ydr&it 'aux deux"‘précédent$. 

. .-. .:'. .'I, 
V~~YiR&rilons de la Commission (Comptes re6dus analytiques ou.'l~~t~no-, 
,- $rapM~ques;'relations avec La 2resse). 
. . . 1.: '. .'. '8 ., .',,,.' 

en régie néndral,e u.qutil suffira de garder des 
tiques.des s&nions'et que,,,lorsqu'Qlle dxsirera 

st&o,graphiques, 'la Commqssion l,tindiquera. 
;. , '. <,. .: ,.En'ce qui concerne la ligne de.conduite &Observer vis-h-vis 

dé la presse! li;z. est dc$cidé, en.raison ducaractère très ù6licat 
de ses négociations, que La Commission devr& être ext&mement 
discrète dan~%'es'relations avec la presse. Toutes les dticlarntions 

/à la pses3e 
.' 
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3 In presse doivent 6tre faiti?B par le PrQsident au approuvées 
par lui, * 

La Commission décide de faire uncorzxuniqué 313 presse déclarant 
simplement qure1J.e s'est réunit en s$ance p2énikD3. 

La séaGca est 1evGe 317 hwros. 


