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(Distribuee conformement ~ l'article 24 du reglement interieur
du Conseil de tutelle)
COMMISSION DU STATUT POLITIQUE DES PALAOS
P. 0. Box 499
KOROR, PALAOS
CAROLINES OCCIDENTALES
96940
Le 15 octobre 1976
Monsieur James Murray
President du Conseil de tutelle
Nations Unies
New York, New York
Monsieur le President,
A la suite de l'evenement recent qui a permis ~ notre peuple d'exprimer son
desir inalterable d'autodetermination, nous vous faisons parvenir ci-joint un
rapport complet sur le referendum populaire qui a eu lieu aux Palaos le
24 septembre 1976 !f.
La population des Palaos a confie sans reserve a ses dirigeants le mandat
d'etablir, separement du reste de la Micronesie, des negociations avec les
Etats-Unis d'Amerique. Nous souhaitons vivement que toutes les nations de la
communaute mondiale comprennent que le 24 septembre, a l'occasion de cet evenement
historique, notre peuple a proclame de fagon eclatante ses voeux, ses espoirs
et ses aspirations les plus profonds.

1f Ledit rapport a ete remis au Secretariat et les membres du Conseil de
tutelle peuvent le consulter sur demande.
77-02094
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Nous t~nons~egalement a exprimer nos sentiments les plus chaleureux au
Conseil de tutelle tout entier et a le remercier encore de son invitation et
de. l'aima.bieacpueil qui nous a ete reserve en juin dernier.
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Tous connnentaires ou conseils que vous voudrez bien nous communiquer au
' sujet du rapport ci-joint nous seront precieux.
Dans l'attente de votre reponse, nous vous prions d'agreer, etc.
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~1~ President,

(Signe) Senateur Roman Tlv!ETUCHL
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