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Secrétaire principal,
Représentant dlIsraë1,

Le PRESIDENTfait savoir au représentant de IlEtat dllsraël qulune communication(1) relative à la méthode de travail de la Commission va lui 8tre remise.
Une d&narche identique vient dl8tre effectuée auprès des représentants des Etats
arabes, Ce mémorandum; qui est le résultat de longues réflexions, a Btk établi
aveo le plein accord des gouvernements représentés 21la Commission, Celle-cidemande à la délégation dlIsraë1 de bien vouloir la transmettre à son gouvekwment,
avec prière de lVexamirier et de faire conntitre la réponse qui y sera donn6e.
Il espere que cette réponse sera favorable et permettra à la Commission de faire
progresser ses travaux,

il

Comme1Télaboration de cette note a demandé à la Commission un aertain temps,
est naturel de penser que; de son Côt&, le Gouvernement dllsraël aura besoin

(1) Cette communication est reproduite

sous la cote IS/ks.
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Il

ajoute

Président

que le Gouvernement

et tout

dispos6

dfXsraë1

8. prendre

contact

membres de la Commission à 1 ioccasion
effectuer

sera heureux
avec lui;

il

des déplacements

d’accueillir
offre

qu iils

le

ses voeux aux
seront

amen& à

prochainement,

Le PRESIDENT se dWare
nement d’Israël

très dbsireux

auprès duquel il

de prendre

compte se rendre

contact

avec le Gouver-

peu après son arrivbe

à

Jdrusalem,
‘bn ce qui concerne
de la Commission seront
d’une
quIelle
parties,

question
ira

peut donc dire
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indique

au d&léguE dlIsraë1

qu’il

auprès
s’agit

Si la methode de travail

s’agit

est acoeptç?e par les, deux

de soi que les dbl6gationq

arabes

auront

dbpend de 11 accueil

au memorandum de la Commission.

pleins

que feront
La &munission

pouvoirs.

On

les gouverneespitre oye cet

sera favorable,
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gue la question

ments int&essés
accueil

revêtues,

dont les d6légations

qui nfa pas échappé à la Commission.

propose
il

les pouvoirs

du Gouvernement
bref

ddlai

du Prbsident,
dtlsraël

et en tout
La s&nce

M, RAF’AEL (Israël)
dont il

a parlé

cas avant le dbpart
est levée

à 18 heures.

prdcise

sera remise
du PrBsident

que la commua la Commission
pour JCr~salem,

