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Dr Awarate 'ri Sec&taire principal,., 
* *. 4 :,, 

x Suppléant, ; , . 
,' , 1 

I  I .  

Memorandum des délégations arabes daté du 28 mai, 

Le PRESIDENT signale à l'attention de la Commission le dernier memo- 2. . . 

randum d.es délégations arabesj qui'a été remis la veille et dont la .. 
* . : 

Commission est saisie& BT-en que ce texte ne renferme rien qui.ne soit’ 1 . 
déjà .connu DDE la Commission, le PrBsident estime qulil convient de ré- 

m' 

: ' 

p0ndrg.à ce memorandum, Dans la réponse, il faudrait, une fois de plus, . 
‘if.~ 

souligner que la transmission par la Commission des rnemorandums ou des 

propositions dJune partie à 'ilautre partie, n'implique pas le moins du 

monde que la Comkïss~bn prenne ces textes à son compte et déclarer que la 
. 

CommSssion nlenvisage pas de modiii8r la procedure quI.elle a décidé ae 

suivre, Si les délégations arabes 'refusent 'de' discuter des frontières' ,' :"' 
.' 

avec le ComitB générai, on ne peut pas les forcer à 1e fa.ire; mais la .', 

réponse devrait faire ressortir que la réunion plénibre ,avec la 'Gommis+' ' 
.., b 

Sion, demandée par les délégations arabes, sera consarMe A la diseus- ' ' 
. . '_ <.,: ‘. sion du m&;râ&hb ar;bé &&.2&),&$# ,.d,e. .la .$.k&&& :d,& fp~i~&&;.~ et . 

<. 
qu'à ce moment--là, la Çommission demandera aux délégations arabes de 

faire connaltre leur point de vue sur les arrangements territoriaux ; I ,,*., 
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mentionnés dans ‘le Protocole du 12 mai*’ 11 faudrait également 6tabli.r’ 
‘. 

clairement, ‘bien qu 41 ne soit peut&tre @as ‘néë&ai’r%“d& 1 findiquer 

en $rOpX%s termes, ‘que la Qmmissign ne peut admettre que son memoran- 

dum du 23 mai (document AR/l2)’ Boit regard6 comme contraire au Proto- 

cale et que, ledit mkorandum ne .aer&; pas retiré de 11 ordre du jour du ‘I 

comité ‘générai, 
_/ _’ ., 

Seti&%ai.r6 principal est .chargé dtetablir un’projet de lettre, qui ,’ 

devra Btre approuvii par, chacun des membres de la Commission et adressé ‘., 1 .< ‘* ‘. : . 

aux dél&gati,ons ar,abes le soir m$ne, ’ , . ( ,<‘. . )’ :. 
, 

&ettre du Dr Eytan. en date du 29 mai, * 
‘, Le PRESIDENT donn’electure d !u@ lettre quIil a reçue la, veille 1 

du Dr J3ytan et qui contient un nouvel exposé détaillé de la proposition 

de sa délégation canaernant le sort.’ de’ la “Dande.. de &~a~*~ .eti-&&&&e I . 
I’ ’ 

une réponse de la délégat,io,n, égyptienne,. ,, : : ” 1 ’ 
; ,.. 

A ,ce. propoS, le fo~ctionnai%y ,cha,rgh .fle la: preLGs,e. aMgnalé à, ., ‘.. 
la kq+$nission un, télégramme de M,;F&sher rendant c&pke dtuh arkl& 

pubJ,iC$ p@ M,! Kimc:he dans le VALESTINE! PGYi’fi,; cet article,, , ainsi, que c I, 
,.’ 

certains comme$#.res de &a. redacti@n du mç?me journal, donnent d!qples %I <Y’ . I 
: 3 

détails sur la proposit$on israélienne relative .a la bandé de Gaza”, 
I.’ .~,., :. ., . . 

: <. a :; : I 
M; ETHRIDGE’ estime ‘qui,’ ‘quelle ‘que soit la valeur .du, plan, il,, 

,’ ,.‘: ..,I ” ..’ 1 I 
a étk présenté de telle faion quiil èst’ peu Probable qu’il puïsse rw 

. 
cèv&.k 1 l~.pp$cibationdes dk@$&tions arabes, ‘N6ark&s, le Dr E~tan ; 

.d 
conki.dère que cette lett’k ‘hkistit’u& une nouvelle versicin de sa pro-” 

. b 
position cirigina,le et ‘d&ande, une réponse, IVT, Ethridge est, d 1 avis ,qu,jil 

.I’. .‘., . .._’ . :., .,. ..’ ‘. ..< ._ 
faut transmettre 19 \l.ett,& ,&$-le quelle,, aux,délégations ,arabes,, a,ve,c, 

r 8 
y-!~ n-de d 1 envoi & ,, :) ., . , ,. ,:. : ‘- !, 1 . 

‘., .i 
.,, . _ ,,,, II,. 

: La,C&ssion. awrouve la proposition. de M, Ethridge, ,, .. , ,< _ , <.. : 
‘. ) . . < 

: ! 5 ., :s ‘: :: ,I < .’ . ,, ‘,’ * “: 
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Réunion avec des repr6sentants d'organisations de secours 

La Commission décide dlinviter les représentants des organisations 

de secours qui se trouvent actuellement & Genbve à, slentretenir avec la 

Commission le mardi suivant, 

Le PRESIDENT charge le Secretaire principal dIadresser des invita- 

tions à M, Tuck de llOrganisa,tion inteme.tionale pour les Réfugiés, au 

Général Parmintor, de lIAide des Nations Unies aux réfugiés de Pales- 

Line, à M. Rusgger du ComitB international de la Croix-Rouge, à 

M. de Rougé, de la Ligue des Sociétés de Croix-Rouge, a M, Wriggins, 

de ltl*A,merican Friends Service Committee't, ainsi qujà un représentant 

de IlOrganisatien mondiale de la Santé+ 

Départde M, Russell Cook 

Le SECRETAIRE PRINCIPAL annonce 4. la Commission que le Chef des 

services administratifs quitte la Commission pour regagner Lake Successd 

Le Secretaire principal tient à dire combien il a appr6cié la eollabo- 

ration, l!assistance et la comptitence de M, Cook au cours d'une période 

difficile et délicate des travaux de la Cceomissionc 

La Commission joint ses remerciements & ceux du Secrétaire principal 

et exprime les regrets que lui inspire le départ de MI Cook, 


