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treve en Palestine, Ion., 12, 15, 16, 17-18, 30, 75, 126, 127, 
129, 138, 140, 141, 143, 144, 148, 149, 150, 162, 163, 166, 231 

proposes mais non crees, 77-78 
Representant des Nations Unies pour l'Inde et le Pakistan, 75 
Representant special au Moyen-Orient, 14, 75, 76-77, 101, 150, 

151, 152, 153, 155, 164, 184, 185, 186 
Representant special charge de se rendre dans les territoires 

arabes occupes militairement par Israel, 14-15, 75, 164, 165 

Drganisation de l'Unite africaine : 
communications au Conseil, 239-240 
et situation en Rhodesie du Sud, 117 

3rganisatian des Etats amhieains : 
Charte, 172 
communications au Conseil, 240-241 
et plainte d'Haiti, 172 

3rganismes regionaux : 
communications d'Etats concernant des questions portees de- 

vant des organismes regionaux, 241-242 

'artidpalion aux deiiberations : 57-65 
conditions dans lesquelles des invitations peuvent etre adressees, 

57-64 
invitation de representants d'organes des Nations Unies ou d'or- 

ganes subsidiaires, 58 
invitations adressees a des Etats non membres et autres invita- 

tions, 62-64 
non prevues a l'Article 32 de la Chme ou a l'article 39 du 

refusees, 62-64 
invitations aux Etats Membres. 57. 58-62 . . 
ayant attire I'anention du Conseil sur une question conforme- 

ment a I'Atticle 35, par. 1 de la Charte, 58-59 
a presenter des exposes ecrits, 61 
Lonque les interets d'un Etat Membre ont ete consideres 

comme specifiquement en cause, 59-61 
refusees, 62 

Invitations aux penonnes a titre individuel, 21, 58, 62, 109, 
159-160 

lettre en ddte de 2 mai 1968 de la Jordanie demandant que le 
maire de Jerusalem soit invite a faire une declaration au Con- 
seii. 62. 159.164 . . 

obligation pour le Conseil d'adresser une invitation, 57 
ordre des orateurs (les membres du Conseil avant des represen- 

tants invites), 20 
procedure ay-t vaif a la participation de representants invites, 

64-65 
conseqnences de l'envoi d'invitations, 65 
depot de motions d'ordre par des represenfants invites, 64 
depot de propasitions ou projets de resolution par des represen- 

W!s invites, &Z 
duree de la panicipation, 64 



Participation anx deiiberatlons (suite) 
invitations renouvelees, 64 
limitations de procedure, 65 

ordre dans lequel les representants sont invites a prendre la 
parole, 64 

limitations touchant les questions que les representants peu- 
vent discuter : 
adoption de I'ordre du jour, 65 
envoi d'invitations, 65 
renvoi a une date ulterieure de l'etude d'une question, 65 
autres questions, 65 

phase des debats durant laquelle les representants invites peu- 
vent etre entendus, 64 

Participation aux deliberations des Etafs invite : 
plainte de Chypre, voir ce fifre 
plainte de la Republique democratique du Congo, voir ce titre 
plainte d'Haiti, voir ce  litre 
plainte du Royaume-Uni, voir ce fifre 
question de Palestine, voir cc fifre 
question du Sud-Ouest africain, voir ce titre 
situation au Moyen Orient (l), voir ce tifre 
situation en Rhodesie du Sud, voir ce  titre 
situation en Tchecoslovaquie, voir cc tilre 

Plainte de Chypre : 
bons offices :- 

et le Secretaire general, 99, 109, 110, 184, 186-187 
et le Representant special du Secretaire general, 105 

communication cn date du 12 decembre 1967 de la Turquie de- 
mandant au Conseil de donner a un representant de la commu- 
naute turque a Chypre la possibilite de prendre la parole de- 
vant le Conseil, 109 

competence du Conseil et de I'Assemblec generale concernant 
des questions sur l'emploi de la forcc au nom des Nations 
Unies, 107 

competence nationale, 110 
consensus des membres du Conseil, 108, 109-1 10, 11 1, 112 
consultations entre les membres du Conseil, 75, 108, 110, 186 
Force des Nations Unies chargee du maintien de la paix a 
f hvnm : - -,r-- 
mandat. 109, 11 1 
stationnement renouvele, 16, 76, 100-101, 105, 106.107, 108, 

110, I l l ,  112, 113, 186, 194 
inscription a I'ordre du iow. 49-50, 97, 105, 106, 107, 108, 109, 

110, I l i ,  i l 2  
lettre de Chypre, en date du 26 decembre 1963,49-50 
letm de Chypre, en date du 24 novembre 1967, demandant au 

Conseil d'examiner une menace d'invasion par la Turquie, 108 
maintien de la question a l'ordre du jour, 38n., 39n., 50, 103, 110, 

189 . . . 
mediateur, 105 
mediation, fonction de, 76, 105, 106, 107, 109, 186 
mesures adoptees par le Conseil, 98, 99, 100, 101, 103, 104-113, 

186, 195n. 
panicipation aux deliberations : 

Chypre, 58, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112 
communaute turque, representant de la, 62, 109 
G&ce,59-60, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112 
Turquie, 59-60, 105, 106, 107, 108, 109, I l l ,  112 

presentation, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 
President : 

declaration exprimant le consensus des membres du Conseil, 
13, 108 

declarations exprimant le consensus des membres du Conseil 
aboutissant a un accord sur un projet de resolution, 111, 
112, 186 

Secretaire general : 
bonsoffices, 14, 18, 99, 105, 109, 110, 184, 186, 187 
declarations, 16, 18, 76n., 186 
note du 4 mars 1967 aux membres du Conseil concernant l'elar- 

gissement des responsabilites de son Representant special, 
105 

rap~r t s ,76 ,  101, 105, 106, 107, 109, 110, I l l ,  112, 186 
Representant special du, 105 

tives : abrege et officiel, XI 
seances : 

1274', 58, 59, 105 

Plainte de la Repubuque democratique du Congo : 
competence nationale, 133, 134 
consensus des membres du Conseil sur un projet de resolution, 

6-7, 135 
enquete chargee d'etabli1 les faits, proposition d'une, 133 
inscription a I'ordre du jour, 50-51, 52, 133, 134, 135 
lettre du Congo, en date du 21 septembre 1966, demandant au 

Conseil d'examiner l'agression du Porlugal contre le Congo, 
51, 132.133, 192 

lettre du Conga, en date du 6 juillet 1967, demandain au Conseil 
d'examiner I'apssion contre le Congo, 52, 134, 192 

lettre du Congo, en date du 3 novembre 1967, demandant a i  
Conseil d'examiner l'ingerence des mercenaires dans les affai- 
res interieures du Congo, 52, 134, 192 

maintienal'ordre du jour, 51, 52, 103, 134, 135 
mesures adoptees par le Conseil, 99, 100, 101, 102, 103, 132-135 
participation aux deliberations : 

Algerie, 60, 135 
Bumndi, 60, 133, 135 
Congo (Brazzaville), 60, 133 
Congo (Repubiique democratique du), 58, 133, 134, 135 
Poitugal, 60, 133, 135 
Republique centafricaine, 60, 133 
Tanzanie, 60, 133, 135 
Zambie, 60, 135 

presentation. 133, 134, 135 
President : declaration concernant un consensus des membres 

du Conseil sur un projet de resolution, 6-7, 135 
Secretaire generai : 

autorisation pour suivre l'application de la resolution, 101, 
133, 134 

titres : abrege et officiel, XII 
seances : 

13029 51, 58, 60, 133 
1303" 58. M). 133 

Plainte des Etats-Unis (incident duPuf.ueblo) : 
ajournement afin de proceder a des consultations enve les mem- 

bres du Conseil, 53, 104, 172 
competence nationale, 172 
consullations cntre les membres du Conseil, 172 
Caree du Nord, invitation a participer aux deliberations, sugges- 

tion de, 172 
enquete suggeree, 172 
inscription a I'ordre du jour, 53, 171 
lettre des Etats-Unis, en date du 25 janvier 1968, demandant au 

Conseil d'examiner des actions militaires agressives commises 
par les autorites nord-coreennes, 53. 171. 193 

maintien a I'ordre du jour, 53, 171-172 
mesures adoptees par le Conseil, 104, 171-172 
presentation, 171-172, 193 
President : declaration concernant l'ajournement pour des con- 

sultations entre les membres du Conseil, 172 
titres : abrege et officiel, XIV 
seances : 

1388e, 33, 53,69, 171 
1389'. 53, 171, 172, 187". 



Plainte d'Halo : 
ajournement, 53, 172, 173 

pour des consultations entre les membres du Conseil, 104 
inscription a i'ordre du jour, 53, 172 
lettre d'Haiti, en date du 20 mai 1968, appelant I'attention du 

Conseil sur une situation menacant la securite d'Haiti et la 
paix internationale, 172,200 

lettre d'Haiti, en date du 21 mai 1968, demandant au Conseil 
d'examiner une agression armee contre Haiti, 53, 172, 193,200 

maintien a I'ordre du jour, 53, 173 
mesures adoptees par le Conseil, 104, 172-173 
Organisation des Etats americains, 172-173 

Chatte, 172-173 
participation aux deliberations : 

Haiti, 59, 172 
demande de participation : 

~amaique,~l73 
Republique Dominicaine, 173 

oresentation, 172-173. 193 
President : declaration, 173 
titres : abrege et officiel, XIV 
seance : 

1247*, 53, 59, 172, 184n., 187". 

Plainte du Royaume-Uni : 
ajournenient pour des consultations entre les membres du Con- 

seil, 185 
autodetermination, 132 
conciliation, 189 
consensus des membres du Conseil, 11,77, 185, 189 
enquete suggeree, 77, 132, 188-189 
etablissement des faits. 188-189 
Federation de y~rab iedo  Sud, 77, 132, 184, 188 
inscription a I'ordre du jour, 51, 132 
lenre du Royaume-Uni, en date du 2 aout 1966, demandant au 

Conseil d'examiner une attaque contre la viUe de Nnqub dans 
la Federation de l'Arabie du Sud, 51, 77, 132, 190 

maintien a I'ordre du jour, 51, 132 

Yemen, 60, 132 
oresentation. 132. 187-188 . . 
President : declaration concernant le consensus des membres du 

Conseil, 11,77, 185, 189 
Secretaire general : 

bonsoftices, 14,77, 101, 132, 184-185 
enquete suggeree, 132 

titres : abrege et officiel, XII 
seances : 

12690,51,60, 132, 187 
1297e. 60. 132. 184. 188 

Pologne : 
participation aux deliberations : situation en Tchecoslovaquie, 

61, 174 

- 
participation aux deliberations : plainte de la Republique demo- 

cratique du Congo, 60, 133, 135 
reserves quant a la validite de la resolution 221 (1966) du Conseil 

concemant la situation en Rhodesie du Sud, 114". 

PrMdence : 
consensus des membres du Conseil : 

communique par la distribution d'un document, 10 
exprime par le President an coun de la seance, 12 

consultations avec des membres du Conseil pour paivenir a un 
accord sur les mesures que le Conseil devait adopter, 10, 11- 
12. 13. 14 

convacation d'une seance, 140 
declaration, au nom du Conseil, quant a une recommandation 

concernant la nomination du Secretaire general, 83 
et la conduite des debats, 10-11 
fonctions quant a l'ordre du jour, 10 

invitation au representant d'un membre du Conseil a presider 
une seance en venu de l'article 20 du reglement interieur provi- 
soire, 10, 14, 123n. 

lettre du 26 fevrier 1966 au Secretaire general concernant des 
consultations avec des membres du Conseil sur la situation au 
Vietnam du Sud, 10-11, 104n. 

pouvain et devoin du President en ce qui concerne la convoca- 
tion d'une seance, 3 

pratique du President consultant les membres du Conseil pour 
determiner a quel moment une reunion envisagee doit avoir 
lieu, 3 

suggestion qu'une seance soit suspendue pour des consultations 
informelles entre les membres du Conseil, 10, 11 

voir aussi sous sous-titre President quant aux titres suivants : 
plainte de Chypre 
plainte de la Republique democratique du Congo 
plainte des Etats-Unis 
plainte d'Haiti 
plainte du Royaume-Uni 
question de Palestine 
question du Sud-Ouest africain 
situation au Moyen-Orient (1) 
situation au Moyen Orient (U) 
situation au Viet-Nam 
situation en Rhodesie du Sud 
situation en Tchecoslovaquie 

Procb-verbaux : 25 
voir aussi Reglement interieur provisoire, articles 48-57 

Proces-verbaux des seances du Conseil, renvois aux, XI 

Pouvoirs, v&iiicaiion des, voir Representation et verification des 
pouvoirs 

Publicite des seances : 25, voir aussi Reglement interieur provisoire, 
article 48 

&eslion de Palestine : 
commission mixte d'armistice, 127, 129 
convention d'armistice general entre Israel et la Jordanie, 130, 

131. 231.232 
eonve~tion'd'annistice general entre Israel et la Syrie, 126, 127, 

129,228,229,230 
conventions d'armistice general, 231 
Declaration sur l'inadmissibilite de l'intervention dans les affai- 

rrs interieures des Etats et sur la protection de leur indepen- 
dance et de leur souverainete [resolution 2131 (XX) de l'As- . . 
semblee generale], 230 

El-Assefa, organisation, 125n.. 128 
El-Fatah, organisation, 125n., 126, 128 
force, la menace ou l'emploi de la, 128 
inscription a I'ordre du jour, 35,36-37,41,97, 126, 128, 130 
legitime defense, 229, 231 
lettre d'lsriel, en date du 14 juillet 1966, cancemant des inci- 

dents le long de la frontiere israelo-syrienne, 12611.. 228 
lettre de la Syrie, en date du 18 juillet 1966, concernant la viola- 

tion de l'espace aerien de la Syrie par Israel, 125 
lettre de la Syrie, en date du 21 juillet 1966, demandant au Con- 

seil d'examiner la situation decoulant de I'acte d'agression 
commis par Israel, 35, 125, 191 

leme d'Israel, en date du 22 juillet 1966, demandant au Conseil 
d'examiner des actes d'agression commis par la Syrie contre 
Israel, 35, 126, 191 

lettre d'Israel, en date du 12 octobre 1966, demandant an Conseil 
d'examiner des actes d'agression commis par des groupes ar- 
mes operant a paxtir de la Syrie, 36, 127-128, 191 

lettre de la Syrie, en date du 13 octobre 1966, rejetant des allega- 
tions contre la Syne &as  la lettre d'Israel, en date du 12 
octobre 1966, 128,230 

lettre de la Jordanie, en date du 14 novembre 1966, appelant 
l'attention du Conseil sur fa situation creee par Israel, 129 

lettre de la Jordanie, en date du 15 novembre 1966, demandant 
au Conseil d'examiner I'acte d'agression israelien, 129-130, 
191 

maintien a l'ordre du jour, 41, 187 



Question de PalePooe (suite) 
mesures adoptees par le Conseil, 98, 100, 101, 102, 103, 125-131, --- 
2x2 

Organisme des Nations Unies charge de la surveiUance de la 
paix, 30.75. 126, 127, 129,231 

panicipation aux deliberations : 
Arabie Saoudite, 60, 128 
Irak, 60, 126 
Isr&f, 58.60, 126, 128, 130 
Republique arabe unie, 60, 128 
Syrie, 58,60, 126, 128 

presentation, 125-126, 127-128, 129-130, 191,200,228 
President : declarations, 6-7, 19, 129 
represailles, actes de, 127, 131, 228, 229, 231, 232 
resolution 54 (1948) du Conseil, 127 
Seci6taire general : 

aritorisation de suivre la situation, 131 
declarations, 30, 130, 131, 231,232 
demandes du Conseil : 

d'assurer le respect des precedentes resolutions du Conseil, 
14 

de faire rapport au Conseil, 126 
proposition d'un rapport, 129 

de renseigner le Conseil sur l'application de resolutions ou 
sur l'evolution d'une situation, 103 

de suivre l'application d'une resolution, propose, 129 
rappow, 101, 126, 130 

tim : abrege et off~iel ,  Xii 
seances : 

222', 41, 60 
118Ze, 41 
128Se, 35, 58,60, 126,228 
1289C,58,60, 126,228 
12900,58,60, 126 
129i., 58,60, 126,228 
129Ze, 58,60, 126, 127,229 
1293e. 58.60. 126. 127. 229 

1328'; 58; 60; 130; 131;218n., 230n.,232 
Question des gamties pour les Etai8 non dotes d'armes nucleaires 

pades  au Traite sur la non-proitferation : 
declarations identiques de l'URSS, des Etat-Unis et du 

Royaume-Uni, 173-174,219,220,221,222,223 
inscription a I'ordre du jour, 53, 173 
legitime defense. 173, 174,217-218 
lemes des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de l'URSS, en date 

du 12 juin 1968, demandant au Conseil d'examina un projet de 
resolution concemant des mesures a prendre pour garantir la 
securite des E W  Membres en liaison avec leur adhesion au 
Traite sur la non-proliferation, 53, 173,218,219 

maintien a I'ordre du jour, 53, 174 
mesures adoptees par le Conseil, 98, 104, 173-174 
Organisation du Traite de l'Atlantique nord, 218,222 
Pacte de Varsovie, 218, 222 
resolutions de I'Assemblee generale relatives a ta question, 173, 

710 771 ".,, "". 
Traite sur la non-proliferation des armes nucleaires, 173, 174, 

217,218,219,220,221,222,223 
tim : abrege et officiel, XIV 

Question du Sud-Ouest airirain : 
ajournement, 170 
autodetermination, 100, 170.171 
communication du 1'' avril 1968, adressee au Prebident du Con- 

seil de securite par le President du Conseil dos Nations Unies 
pour le Sud-Ouest africain, 85x1. 

Conseil des Nations Unies pour le Sud-Ouest africain, 52-53, 85, 
IhR. 169. 171 ..~, ~ ~ . ,  

consultations entre les membres du Conseil aboutissant a un 
accord sur un projet de resolmion, 168, 170 

Declaration sur I'octroi de l'independance aux pays et aux peu- 
ples coloniaux, 171 

Declaration universelle des droits de l'homme, 171 
inscription a I'ordre du jour, 10,52-53, 168, 169 
letue du Rosident du Conseil des Nations Unies sur le Sud- 

Ouest africain, en date du 23 janvier 1968, appelant l'attention 
du Conseil sur le proces illegal d'un groupe des ressortissants 
du Sud-Ouest airicain, 52-53,85 

lettre de 53 E m  Membres, en date du 24 janvier 1968, deman- 
dant l'inscription de la question a I'ordre du jour du Conseil, 
52, 85, 86, 167-168 

lettre du President du Conseil des Nations Unies pour le Sud- 
Ouest africain, en date du 25 janvier 1968, fakant tenir au 
Conseil de securite un memoire au proces d'un groupe des 
ressortissants du Sud-Ouest africain, 85 

letue du President du Conseil des Nations Unies pour le Sud- 
Ouest africain, en date du 10 fevrier 1968, concernant Io pro- 
ces d'un groupe des ressortissants du Sud-Ouest africain, 85, 
171 . . 

lente de 47 Etats Membres, en date du 12 fevrier 1968, deman- 
dant au Conseil d'examiner la situation dans le Sud-Ouest 
airicain, 85, 169 

leme de 11 Etats Membres, en date du 12 fevier 1968, deman- 
dant au Conseil d'examiner la situation creee pu fa purnuite 
du proces illegal des ressortissants du Sud-Ouest africain, 85. 
169 

leme de 45 E m  Membres, en date du 14 mars 1969,86 
maintien a I'ordre du jour, 38n., 103, 169, 171 
mandat de l'Afrique du Sud, l'abrogation du, 168, 170 
memoire du Conseil des Nations Unies pour le Sud-Ouest afn- 

cain, en date du 25 janvier 1968, relatif au proces illegal des 
ressortissants du Sud-Ouest airkain, 85, 171 

mesures adoptees par le Conseil, 99, 100, 101, 102, 103, 167-171 
participation aux deliborations : 

Chili, 59, 168, 169 
Colombie, 59, 168, 169 
Guyane, 59, 168, 169 
Indonesie, 59, 168, 169 
Nigeria, 59, 168, 169 
Republique arabe unie, 59, 168, 169 
Turquie, 59. 168, 169 
Yougoslavie, 59, 168. 169 
Zambie, 59, 168, 169 

presentation, 167-168, 169 
President : 

declaration relative a l'ajournement pour des consultations. 
170 

declaration relative a des consultations enue les membres du 
Conseil aboutissant a un accord sur un projet de resolution, 
168, 170 

proces, a Pretoria, des ressortissants du Sud-Ouest africain, 167, 
168, 169, 170, 171 

Secretaire general : 
demandes adressees au Secretaire general par le Conseil de 

rendre compte de l'application d'une resolution, 103, 169, 171 
Temtoire du Sud-Ouest africain, statut internationai du, 167, 

168, 170, 171 
titres : abrege et officiel, XIU-XIV 
seances : 

1387*, 9,52,59.85,86, 168 
13900, 10, 59, 85, 168 
139Ie, 59, 85, 168, 169,219 
1392O, 59,85, 168. 169,2&., 219 



Question du Sud-Ouest africain ( d e )  
1393e, 59, 85, 168, 169 
1394', 59,85, 168, 169, 170 
1395', 59,85, 168, 169, 170 
1396%, 59,85, 168, 169 
1397', 52, 59,85, 168, 169, 170 

Question Inde-Pakistan : 
inscription a I'ordre du jour, 41 
representant des Nattons Unies pour l'Inde et le Pabstan, 75 
seances 

226*, 41 
1251P, 41 

R 

Rapports du Conseil B l'Assemblee generale : 
annuels, 87,242 
speciaux, 87 

Reglement Interieur provisoire, annexe. 25 

Relations du Conseil avec d'autres organes des Nations Unies, 81-87 
voir uussi Reglement interieur provisoire, article 61 

Represailles, actes de : 
et question de Palestine, voir ce fifre 
et situation au Moyen-Orient (Il), voir ce litre 

Representation et verification des pouvoirs, 8.10 

Republique arabe unie : 
participation aux deliberations : 

plainte du Royaume-Uni, 60, 132 
question de Palestine, 60, 128 
question du Sud-Ouest africain, 59, 168, 169 
situation au Moyen-Orient (1). 58, 60, 136 
situation au Moyen-Orient (Il), 58, 59, 61, 149, 150, 155, 161, 

164 

Republique centrafricaine : participation aux deliberations : plainte 
de la Republique democratique du Conga, 60, 133 

Republique democratique allemande : 
communications de la. 31-32 
participation aux deliberations: situation en Tchecoslovaquie, 

demande de participation, 32, 61,6344, 174 

Republique Dominicaine : participation aux deliberations : plainte 
d'Haik demande de participation, 173 

Republique federale d'Allemagne, communicatiom de la, voir sous 
Documents 

Resolutions du Conseil, renvois aux, XI 

Reunions : 
ajournement, 11, 13, 19" , 22, 23, 24, 33" , 42, 43, 44, 47, 48, 51, 

53, 78, 84, 104, 137, 141, 162, 166, 167, 172, 173, 176, 185, vorr 
uussi Conduite des debats : ajournement d'une seance 

hors du Siege de l'Organisation des Nations Unies, 3 
periodiques, 3 
pouvoirs et devoirs du President en ce qui concerne la convoca- 

tion d'une seance, 3 
pratique du President consultant les membres du Conseil pour 

determiner a quel moment une reunion envisagee doit avoir 
lieu, 3 

suspension, 19n., 22-25, 108; voir aussi Conduite des debats : 
suspension d'une seance 

Royaume-Uni : 
plainte du Royaume-Uni, voir ce litre 
question des garanties pour les Etats non dotes d'amies nucleai- 

res parties au Traite sur la non-Proliferation, voir ce lifre 
situation en Rhodesie du Sud, voir ce litre 

Sanctions economiques : voir sous Situation en Rhodesie du Sud 

autonsation par le Conseil d'etablir des organes subsidisres du 
Conserl, 75, 76-77 

communications : 
distribution par le Secretaire general, 30-32 
publication des communications de la Republique democrati- 

que allemande et de la Republique federale d'Allemagne, 30, 
31 

reponse a une communication du Ponugal concemant In vaii- 
dite de la resolution 221 (1966) relative a la situation en 
Rhodesie du Sud, 114n. 

exposes succincts indiquant Les questiom dont le Conseil est 
saisi, 29,36,38,40, 82, 172n., 173n., 174". 

memorandum sur la procedure pour l'election des membres de la 
Cour internationale de Justice, 84 

nomination, 81,82-83 
consensus du Conseil, 82 
declaration du President, au nom du Conseil, 83 
declaration du Secretaire generai, 83 

seances : 
1301P, 82 
131Ie, 82 
1329e, 83 

notes verbales de I'URSS, en date du 15 mars et du 16 mai 1967, 
concemant la publication en tant que documents officiels des 
communications de ia Republique democratique allemande et 
de !a Reiiubiiaue federale d'Allemaene. 29. 30-31 

note verbaie du' Secretaire general, en date du 2 mai 1967, a&- 
see a I'URSS : 
au sujet de l'application de la resolution 232 (1966) du Conseil, 

sur La situation en Rhodesie du Sud, 32 
au sujet de la question de la distribution des communications, 

30-31 
notifications par le Secretaire general a l'Assemblee genemle en 
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