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ehe jusqu’&ce qu’il ait pu obtenir cortains rBsultat3, QI wpré- 

sentant tif23 Et3t3-~nis ne tient pas B ce que la Conmi33i-on rwr3n- 
.;. 

n8 238 :négoclat ions d'arnistice, 

ti Commission-decide d’envoyer un t$l$g~~mme,;;au Dr* Dunche, . __., “- . . . .;.,L.& __. ‘-2: !.. .’ ‘” .,...’ . . .,.._..... ..-. .~. -..-.- ._ _ __.-.--.-__ L..-‘Z.... ._<,Y ‘.. 

souhaitant que les négcciatIpns qu’il ,_ %, (7 iriw ~solent,oouronnéeg de *._ .I.. ..‘ *. ,..‘i ;. L. . .’ 
succOs et exprimant le désir de le’rencontrer ult6rieuremen.t af In 

I’examiner la ‘situation et de voir B quel moment 91:conviendralt 
‘./. ! 

de transférer. $3, la Commission les fonctlot-G.‘qui lui:ont &té confiées, 

Xe choix de la date et du lieu de 114 réunion serait laissé au Dr, 

Sunchë, 
I 

.-@ttre .de M, Radcrick (As,sociated Press of .America), . . .. . 

. & Commission décid,e de r:é?ondro k M, :Roderi,ck.de man1kr.e per- 

sonnelle, 1’ WlZormant qu.‘e,llo accepte, qu’.il acoornpa.gne- la. Commis- 

, sion à Jedda. Ie même réponse sera faite ay, dea. .ou troks premiers 
, 

des autres correspondants qui feront2 la même demande,;, ,-!:, I, :. <., 

Eclat Wns avec la Li.gue arsbe eu Caire , ., , .:.. .,.: ,. ; : 

Le SECRETAIRE PRl3GIP1,L souligne que l~VCommisgion de. c,onc&- 4 
Xkat ion ,dav,ra prendre position vis-~-vis de la Q&ue, do-g. Et,at~r,@ra- 

.b@g, La Zigue a pris une -art active ~dangle..cnnfl,%t. gale,@inienY et 

les négoclationg menGeg par le Médiateur l’ont ét6 princ5:)alemen-t 

,.:. par son intermédiaire plutôt que directement ~,vec::-&,~un deg Etats 

= arabes. .X1 explique que. le- repregentant. du Mt$Uat,eur au; Caire s’est 

TB.ndn *tant auprès $3. $a Ligue, ;arabe qu’auprès. du ,a ouvernem! nt 6gyp- 

tien, _, .t '. j *  >. 
_. . _ 

Md YtPIGHIN fa.It observer q,u.‘11 convient .de ,savoir! 8’51 ex.igte 

encore une Ligue des Etats arabes. Selon 1Uij il 4'en existe pa3.. 

Ter Transjordanie s’est dejh detachée .et la :situatt;on ,a ahangB de- 

puis que le Médiateur n’est ,-lus. 

M, ETHRIDGE suggére que la’ Commisg ion prenne $ ficieugement 

contact avec le Secréfkiregénbral dola Zigu.0 arabe af1n do recueil- 

lsr des informat ion. : ., .’ .,>,: :. 
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La Commissicn décida de ne pas 'prendre officiellement contact 

avec la Ligue des E?t;ats arabes, mais que M. Yalch%.n, à t%tre per- 
I 

sonnel, Tendra visite à dzzam Pacha, 

T616aramme au gouvérnetrent tura, le remerc9ant d'avoir mis un avion i 
$- la disaoerrltion de la CommissinQ 

Informée qu'un GBlég~amme avait été envogb au. gouvernement 

turc pour le rkmercies d'~vo5.r mis un avj-on k. sa disposition, & 

QommLssion décide d'&nvoyeT un autre tG14gr:1~m~no à, ce gouvernement 

B la fin de sa touJinée, 

Qomité de Jérusalem : Nominat5.on de lV1. Barnes aux fonotions de se- ') 
cy éta ir 0 

Le SECBETAIRE PRINC,I?AL informe la CommSssion de la nominatilon 

i!a &Ii Barnes aux fpnotious de secsétaire ,du Comit6 de JBrusalem. 

:Cl sst dQoid6 que la première réunion de .ce Gomit aura lieu la I 

soir même 8. 21 heures, :,Ce Comit6 ne doit recevoir aucune instruc- 

tion déterminée, ses membres sachant pasfnitement quelles sont les 

sntentions. et les obligations de la Commission, 

c&mptes rendus analsrttques des réunions de la Uommfsarlon 
I 

Ta Commission deaide que des comptes rendus anZ3lYtfques seront 

rédLe,és pour toutes ses séances, sauf dans les cas particuliers oti. 

elle fera conna3.tre à l'avance qu'elle désia^e des comptes rendus 

s’t énogYa phiques , Tous les compteB rendus dea réunions de la Commis- 

sion seront secrets, Aucun exemplaire n'en se51a ,etWoy8 B Iak@ 

$&o:oess et oes documente ne seront pas oonsidkrés comme documents ' 

offioiels'des Nations Unies; en conséquence, ils ne porterantstii i 
I 

ntim&co de série ni cote des Nations Unies, 

JtS.néraj.ye des visites aux aouvernenents ergbas et au. ROtiVqYn?m~nt _*. 
~'Isrkel 

Lfjti,néraire des visSt@s de la ComgissL3n aux gouvernements 

:“arabes et au gouvernement d ‘Iarasl’ost provisoirement approuvé, SOU8 

réserve ale modifioatioks‘ ult&ieu~eb, 


