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Le PRESIDENT informe la Commission agIau cours dlune oonversaCion
officieuse,

qutil

~liban&se,

il

a eue~la'téilleavec

a déclari! que'1a Co&.ssion

qu bnt adoptée les délégations
le Comité génkal,
territoriale,
compkait

recevoir

la position

serait

par ses oollègues

l'attitude

réunion avea
la'queation

oonnaBxre qtie la Commission

officielle

prise par l!Etat

1fEgypte et 'avec le Liban,

son r$le dJintsrmddiaire,

8. nouveau les autres délégations

que la déclaration

déclaration

a également'fait

leur

de discuter

portée 8. la connaissance des délégations

Commission, remplissant
consulté

au cows’da

admettre

dans la matinde du lendemain une déalaratfon

tien des frontières'avec
tion

arabe$,

ne saurait

pas plus que leur'refus

11 lui

indiquant

M, AmmoUn, de la délégation

de M, Eytan ne pourrait
et que les d&-$gations

ne leur fat pas officiellement

d~lsra~l

en règle

sur la quee-

et que cette posiarabes par la
M, Ammoun, apras avoir

arabes, a informé
probablement

le Prhsident

pas &re

arabes pr6fèreraient

a-cceptée

que cette

communiquée par la Commission,
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de ce fait,

la CommissLan,

transmettre
nouvol&

qui

note

dans une certaine

au aujet

est aotueXLement

arabes

d$sireusea

de., conversations
. .

.* .a,<,,. . .‘.:...m

cas, les délegations

k Ila Commission

des dé16gations
par voie

En tout

_,

du probleme

l’approbation

arabes ont décidé
des rdfugiés,

de

une

en cours de r6daction*

de nl’&re

privhea,

mesure,

&formées qu’officieusement,

de la déclaration
L-.’
>

de M, Ey-tan,

M, YALCIN et M, ETHRIDGE estiment qu’en effet la forme sous laquelle
3, ‘,. *.
..’ s
la déclaration . sera transmise n’importe gulwe; pourvu que son contenu
“,
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.., , .
M, Ethridge
estime
soi% port6 $ Ila aonnaissance des dél&#ions
arabes,
que l’essentiel
qui ne tient
acc&ère
, ‘2
:

est

de..psrsuader les Arabes d’abandonner

pas oompt e des réalit&,

une id6e
.*

olqire.
.

ti, *Etihr$dge pend
dkl&gatWis
I

I

î.ar&lièWie,:
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et d 1obtenir

que: chaque partie

&eJJoginian.

,de.l’.autre
1. .

;+%ie,
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une attitude,

‘.

qu~~i.1 &kporte’. 6gaIement, de, fa$re,: comprendre

&+ur .cqmgique~
$Ya%es Que3 &t: ~le;‘..@xnr&a:shon
oexa: prie. ,32gnS;fiera

aux

.la déclaration

:Pas, le mc$ns~,du. mo$e,,.qus,,l.a
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