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N, Azcarate - SecrBtaire 

,I. ! Principal 

+Suppléants .! 
e-.m.---c...II-v 

Les réunions de Beyrouth " - . . . ..I.. __ _,, ï. 
M. AZCXRATE fuit part à la Commission dvun rappprt quoi.1 a- 

. 
reçu de "19Agence France Presse", selpn!lequel, le Premier Kinistre 

d!Egypte a déclare son intention d'assister aux réunions de Beyrouth, s " 

Si cette déclaration est confirmée officiellement, lesdouvernements 

df;\ribie Saoudite et du Yémen seraient les seuls & ne. pas avoir, 

enc'ore repondu à l'invitation de la Commission,, :' 

Réponse de sf.Shar,ett tiu télégramme du President 

Le PRESIDENT estime qufun grand'pr6judice'a et6 port& aux 

travaux de la Commission par les évènements des derniers jours, 

notamment par lvincident d'Akaba, la declaration de 1~1. Ben Gurion, 

comme quoi Jérusalem fait partie dfIsrae1, et la declaration dece- 

vante de 14. Sharett concernant la question des réfugiés, Bien que 

M. Sharett ait laissé à M. Ben Gurion la décision sur la possibilit6 

d'une .declaration de caractère conciliant, le Président ne fonde 

que-peud'espoir sur la possibîlite dfune,telle déclaration dans 
" 

les circo,nstances actuelles. . La,,Coïniizission ne peut que poursuivre 
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l?examen des dispositions à prendre en vue des conversations avec 

les Gouvernements arabes & Beyrouth, 

'. Le PR&$IDENT approuve*la suggestion de M, Yenisey préconi- \ 

sant urie entrevue avec M. Ben Gurion au cas où l,f&tude technique 

que la Goamission doit recevoir du Gouvernement 

jours n~éclaircQxit pas ln:situation, 

? 
CoLilmunication du Haut Comité /iirabe 

dPIsrao1 dans deux 

I 

. 1 

projet de réponse du Secrétariat au t61égramme du Cc$t6 Suprême 

arabe est trop bref et dtun ton trop brusque, lt$ PRESIDENT demande . 

au Secrétaire principal de le rediger en ternes plus atendus et 

quelque peu adoucis, 

Comi;lunication du Dr Bunche 

Le PREUDENT fait rer;larqu$r que M. Wilkins.se trouve $,prusent 

à' Rhodes, et il demande ltajournenent de la discussion de ce point de 

l'ordre du jour. 

M. YENISEY observe qu'au cours dvune conversation qufil a 

eue avec Mi Vigier, ce dernier z. déclar.6 que les ndgociations israblo- 

libanaises devraient, se terminer vers'la fin de la semaine courante; 

en revanche, les négociations avec la Transjopdanie dureraient, au 

moins, 'deux' Semaine$ encore, 


