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M; da Boisangor Franco 
M. Yalcin ( Turquio { 

. 
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l, M; do BOTSANGER soulbve la question du d6pÔt .dbplosifs 
trou& dans un tunnel, prês do la Porto de Dams h Jérusalon; Il 
fnit part a la ConnisS~on des infornntions parvenuos au Gouver- 
nanont frangais h CO sujet et sugg&e quo la Commission denande 
h son Sccr&tairo-ad joint, M, Barnos, qui part lkprbs-nidi &zm 
pour J&mmlm,' do signaler au G&&al Riley quo la Cormisslan 
a bt6 tr%s impression& par cet incident st qu'elle d6siro 
rccovair un rapport complet sur cette affaira, 

Mi YALCIN npprouve la suggestion de Mr de Boisangw, Il 
rnppolle qu'il s'est d6jb. pr6sont6 dos cas analogues at il sou-, 
llgno la n&essitb do faim dos d&mrchos 6nargiquos auprbs dos 
autorit& isra6liom~s afin d'obtenir lkssurnnce que dc3-s cas 
somblablGs nc SQ r6pQtoront pas* 

Le SECRETAIRE PRINCIPAL fait part & la Cor-mission dfune 
visite quQ.i a reçue do M, Arnzi nu cours do Saquell&celui~ci, 
lui. donna lecture d'un t616grtinao quo 3-n d$lbgation ,diIsrn&, 
va-mit do rscwoir do M. Shnmtt h CQ sujet, Dans ce t616granno, - 
M. Shnrot oxpliquo qua 1~0 Gouvornonont drIsrn81 est prêt, cormo 
illfa toujours &6, h tenir conpte des diroct3ves qui Xti 
seront donn&s par 1~s experts dos Nations Unies ot les suivra 
fidblancnt. Il explique que le d6pÔt daexplosifs a 6t6 exanin6 
par dwx officîors sp6ciglistes an dbnolitions9 un An&iaain 



ot un Fr2n~nisg et qu’ils ont tous ht6 d’Accord pour mlmttro 
quo lkmplo$~on du dopet pourrai3 se produire sans que 10 Saint 
S6pulero on souffre+ Un troisibna, de nntionalit6 belge, doit 
procddor incessmmnt au a&133 axancn; 

Le PRESIDENT dbclaro qutil a rcgu des informtiOnS analogues 
et quIil est trbs probable quo lors de lkwrivéo de Mi Barnas 
h JbrusalerJ on aura d6ja fait sauter le d6pÔt, La Ccxmission a 
toutefois donand6 a M, Barncs de lui adresser un X'api3oTt COlIlph't; 

sur la question aussitôt quo possiblar 

2, Lo PRESIDENT fait roLlarquer que la pr6senco du Cor-lit6 
technique h Lausanne Offrirai;t un intérêt part3culier en vue 
du d6voloppormnt probable dos négociations relatives aux rofu- 
gibs, Ii propose que M. Barnos fasse part au Conit6 technique 
h J6rusalorî du dosir do la Comission de voir le ConLt6 revenir .' 
a Lausanne oh il rhdigorait 'son rapport le plus rapidement 
possible, une fois que 10s travaux, nO.cossaires seront tozmin0s 
sur place. 

La.Cosmission approuve la proposition du Pr6sident; 


