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Presents : M. de .lioi.sanger (France) & President 
I. c,lly Yalcin (Turquie) 
0'1. HockwellV (.&tats-Unis) 
1~. de Aqcarate - Secr&taire principal 

IN. Laurie 
iq, Kenen f Representants d'IsraB] 

Le PRESID0JT souhaite la bienvenue aux representants 
dfIsraq1 et leur deyande stils aont en mesure de presenter 
la reponse de leur Gouvernement, a la note du 12 septembre, 
par laquelle la Commission invitait les delegations, d&s leur 
arriv6e B New-York, Q modifier leurs propositions territoriales 
ou 4 en soumettro de nouvelles, 

13I, LOURIE exprime le regret de ng pouvoir, comme il lfavait 
espere, fournic cetto r6ponse 8 la sBance actuelle, Sa dBlBga- 

tion a requ.du Gouvernement israQ.ien un projet de lettre qui 
fait actuellement ltobjet dtune misc au point; il esp&re &re 
en mesure de le goumettre a la Commission d'ici quelques jouxsI 
Ilpanse que cette r6ponse sera soumisa par i\crit et il remercie 

le Praaident d'avoir invite sa delggation & presenter des observar 
tion$ verbales B co sujet si elle le d&sirait. 

Le PRtiSIDENT rappelle alors que la Commission a remis 13 

2 septembre & la delegation israelionne, $ Lausanne, un projdt 
de d6claratian concernantla protection des Lieux saints situes 
en debars de la region de Jerusalem, accompagne drune demande 
de garanties a lladresse du Gouvernement dtIsrag1, IX prie la 
delegation d?-lsraBl, de rappeler cette declar;..tion a l~attontion 
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de son Gouvkrnement, afin que La Commission puisse zn rendre 

c,ompte '3 19Hs$embl6e gkxkale. 
Pi, &OURIEy r6 pond qu'il n9a pas re~u d9instructionsau sujdt; 

I 
“’ ‘da 16’ d&&&ration, mais qu'il se mettra immhdiatement en 

rapport avec son Gouvernemant dont il espgre recevoir une 
r4ponsc rapide., 
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