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Monsieur le President du 
Conseil de tutelle 

Natiq:ps Unies 

Siege de l'Organisation des 
nations Unies 

New York, N.Y. 10017 

Monsieur le President, 

TROISI.EME COHGRES 

PREMIERE SESSION ORDIN.AIRE 

Janvier l969 

CMMBRE DES REPRESE!YrANTS 

Congres de la Micronesie 

Le 7 fevrier 1969 

J' ai P honneur de vous comnn.miquer ci ... j ::lint une copie certifiee confonne de la 

resolution commune No 19 de la Chambre, adoptee par le Congres de la Micronesie 

(Troisieme Congres) a sa premiere session ordinaire, en janvier 1969. 

Veuillez agreer, etc. 

69-05~42 

Le Secretaire (Clerk) de la 
Chambre des representants, 

(Signe) Carl HEINE 

/ ... 
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H. J. R. No 17 

SENAT W CONGRES DE LA MICRONESIE 

Les soussignes certifient que la resolution commune ci-jointe a ete adoptee 

par le Senat du Congres de la Micronesie (Troisieme Congres) a sa premiere session 

ordinaire en jenvier 1969. 

Le President du Senat 1 

( Signe) Amata KlU3UA 

Le Secretaire ( Clerld du 
senat, 

(Signe) Victoria UEERBELAU 

CHAJilBRE DES REPRESENTANTS IU COIJGRES DE LA MICRONESIE 

Les soussignes certifient que la resolution commune ci-jointe a ete adoptee 

par la Chambre des representant a du Conc;rez de la I<licronesie (Troisieme Congres) 

a sa premiere session ordinaire en janvier 1969. 
Le President de la Chambre 
~es representru1ts, 

(Signe) Bethvrel HENRY 

Le Secretaire (Clerlc) de la 
Chambre des representants, 

(Signe) Carl HEINE 

; ... 
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TROISIEME CONGRES, 1969 

PREl.fi:ERE SESSION O?.DIH ~ I&i RE.SOLUTION COMI~ No 17 DE LA CHA.MBRE 

RESOWTION COW.ltJNE ADOPTEE PAR LA CRAMBRE 

Appuyant la po;mletion du c::mloir central (Mid-Corridor) de 1' atoll de 
KvTajalein dans ses efforts en vue de retourner dans ses f1e et decidant 
qu'un representant du Congres de la Hicronesie Faccompagnera dans sa 

tentative tie retour dens ses f'les 

CONSIDERANT que la population du conl::Jir central (~d .. Corridor) de 1' atoll 

de Kwajalein s'est efforcee de rentrer en possession de ses fles qui lui ont ete 

enlevees par 11Armee et l'Administration du territoire sous tutelle, 

CONSIDERANT que cette population a echou0 dans toutes ses tentatives et que 

tous ses appels aux fonctionnaires competents sont restes vains, 

CONSIDERANT qu'une resolution adoptee en son nom a ete accueillie avec la plus 

complete indifference par M. Udall, secretaire aux affaires interieures, ce qui 

ind:i.que que les Etats-Unis ne se preoccupent nullement du bien .. ~tre du peuple de 

la Micronesie, 

CONSIDERAl~T que la population du couloir central (l>ti.d-Corridor} de P atoll 

de Kwajalein estime que sa conscience et sa dignite ne lui laissent pas d' autre 

choix que de retourner dans ses f'les par des moyens directs, 

LA CHAMBRE DES REJ:RE:::EHTANTS W TROISIEI iE CO:IGRES DE LA MICRONESIE, A SA 

PREMIERE SESSION OHDIN.AIR~ EH 1969, LE SEUA.T PA.RTA.GEANT SON OPINION, DECIDE que 

le Congres de la !Ucronesie appuie les doloances de la population du couloir 

central (Mid-Corridor) et la soutient dans ses efforts en vue de retourner dans 

ses f'les; 

AUTORISE le President de la Chambre des reprcsentants du Congres de la 

Micronesie 2. designer un representant clu ConGl'eS de la Micr:::mesie aux fins 

d'accompagner la population des !les dn. couloir central (Mid-CorriG.or) dans sa 

tentative de retour dans ses tles et de faire rapport au Congres de la Micronesie 

sur les resultats ce cette tentative; 

/ ... 
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DECIDE que des exemplaires certifies conf~~mes de la presente resob1tion · 

com•mne seront envoJ'GS au Ha.gistrate de la municipalite cl 1Ebeye, au President 

du Conseil de tuceJ.le des Nations Unies, au President des Etats-Unis d 1Amerique, 

a M. Patsy lUnk, re:Jresentant d1 Havm5:, a l'Adrninistration mili taire des Etats-Unis 

a Kwajalein, au Haut Comroissaire et a Ir?ij Lejolan Kabua, Iroij Kabua Kabua, 

Iroij Albert Loenk et Leroij Neimedo. 

Adoptee le 27 janvier 1969. 
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