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terres situées d‘ans le No man's land 

Les informations suivantes étaient contenues d,ans un télégwnme de 1 

M, Quimper en&tc du 25 janvier, concernant la réunion des familles et des 

terres qui se trouvent dans le IlNo manfs land", entre 1IIsraël et la Jordanie 3 

- 

1, Réunion des familles 

Depuis le 13 décembre 1949, date à laquelle la Premiere colonne des membres 

des familles dispersées est rentrée en Israé'l, . 790 réfugiés arabes ont eté ra- 

patriés dont 523 pour le Liban et 2$7 pour la Jordanie. Plusieurs centaines I 
dlautres refugiés dont les noms figurent sur les listes font actuellement 

Ilobjet d'un examen de la part des autorités compétentesb Quant aux réfugiés 

se trouvant en Syrie, 'aucun dloux nta pu encore &re rapatrié, La question 

est à llétude à la Corrmission dlarmistice Israélo-Syrienne, Il en est de m&me 

pour lIEgyptea Les premières listes'préson&%s 'à cet egard par les autoritbs 

israéliennos et comprenant 250 noms font lfobjot diun examen de la part 

des autorités.égy-ptienncs do Gaza, 

Le rythme des rapatriements est nécessairement lent en raison d!une psrt 

de llenqu&o, souvent longue,, effectuée pour chaque cas, et dlautre part des 

difficultés de communications, 

Les 790 personnes sus-mentionn&es ont été rapatri6es dans Ilordre suivant .o 
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LIBAN -....-a- Date -.- 
13 decembre 194? 
27 décembre 1949, .p 
28 decembre 1949 
3 ,janvier 1950 

Total: 

Nombre 

73 
239 
104 
83 
16 

.8 
1" 

523 
. ., ,< 

Ces réfugiés sont rentrés en Isr&Gl par Nakuara, 

>’ <. 
u.-wy-w-.----- 

JORDANIE. Date 1-1 Nombre 

-C”_I_ 22 décembrel949 51 
11 janvier, 9950 u7 
25 janvier 1950 99 

Total: 267 

Ces réf@& ont franchi les lignes à blandelbaum, 
.,. 

En traversant les lignes les rapatriés sont vaccinés et munis de papiers’ 

dfidentité de résidents israblîens. Bien que la proc6dure adoptée par les 

autorit6s libanaises soit plus rapide que celle des autorités jordaniennes, 

sur 921 personnes se trouvant au Liban et autorisées à rentrer en Israël, 

523 réfugiés seulement ont pu &re rapatriés par la Commission diarmistice, 

les autres niayant pu être retrouvés’cu refusant de rejoindre le chef de 

f Ecmille , Pour ce qui est de la Jordanie,. les autorités j ordaniennes auxquelles 

sept listes comprenant les noms de 500 personnes environ ont Bté remises par 

les IsraGliens, ont avisé les intéresses par radio en les invitant à se pré- 

senter à l’Officier de liaison jordanien à Jérusalem. Les listes définitives 

ainsi pr&parées sont remises aux autorités israéliennes, mais le nombre des 

personnes déterminées de cette ‘façon est plus bas que celui qui avait Bté fixé 

primitivement, En Jordanie, 11 examen, de chaque liste exige deux semaines, alors 

quiau Liban, le délai ee trouve r&uit & une semaine seulemento 

Quant à lrextension de la ddfinition des membres drune famille, les 

négociations à cet égard se poursuivent à la Commission drarmistice Israélo-. 

Jordanienne4 
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L’extension proposée par les représentants jordaniens qui coiiiporterait 

11 inclusion p’ a) des soeurs non mariees et des soeurs et filles veuves; 

b) des mris ayant laissé leurs familles en Israël et se trouvant actuellment 

dans des caps de réfugiés, c) des enfants &Les jusqu!& 18 ans, nIa pas été 

jusqurà ce jour acceptée par les Isra&iens qui ont déclaré s’ten tenir ..pour 

le rizotilent à la première définition , laquelle’ px&oit le retour des’ femmes 

et des filies non mariées, ainsi que des enfants n&Les au dessous de X5 ans. 

Il y a lieu9 toutefois, de supposer que les autorités isra&iennes seraient 

éventuellement pr8tes à examiner favorablement le cas des soeurs non r+ri,Bes 

ou divomées, mis refuseraient de reconn@tre le droit de retour, des chefs L 
de fAJles“dont’ les ixeillbres se trouveraient actuellment en Isr&l,~ et ce en, 

raison du nmbre relativement Ltportant des personnes ‘qui en bénéficieraj,ent. 

Pour ce qui est de la limite df$ige des enfants c&les, il est doutewr que cette 

deiaande soit acceptée par les Xsraeliens. Il n’est pas exclu toutefois qui ils 

consentent à exti&m fdvorableaent et $ titre exceptionnel certains ms 

dignes dtintérêt , Les repr6sentants .jordaniens ont, à cet égard, préparé une 

liste de 113 personnes, mais n’ont pu obtenir aucune réponse a leur sujet. 

2 e- Terres situées dans le ?Vo ianls land’! -“a,- 

Les terres qui sont situées dans 1d partie du triangle actuellefi~ent sous 

contr8le des Israéliens appartiennent ALIX ngriculteurs arabes habitant 17 

villages situés dms les sous-préfectures de Jenin, Tulkarm etRml.eh. Lea 

Bchdnges de vues qui ont eu lieu à ce sujet tiu sein de la Comzission spéciale 

prévue pdr 1d Convention dl ctm&stice Israelo-Jordanienne, en vue de pemettre 

aux intéressés de cultiver les terres en question , nl ont donne aucun r&ul.tat. 

Les repr&entmts isr&iens ont décb& que d’autres questions plus i~~por- 

tantes CO~U~ celles qui concernent le Mont Sco$, Bethléem et Latrun, dcvraient 

dbabord @tre excrlïlinées ainsi qutil est prévu dc.ns l’article 8 de Ila Convention 

drasmistice 9 Les representants jordaniens auraient cependant insisté en 

soulignant qur il sIagit de La récolte provenant de semonces faites 

avant 11 armistice et que le retour des 

i 



propribtnires assurerait una protection efficace contra las maraudeurs tout 

en rendant possible les semonaes dkivar. Cos propositions auraient btb ac- 

cueillios par les IsraW.ens par une fin de non-recevoir du fait qu’il siagi- < I 
rait là dkne question int Oressant la sbeurit6 du pays et qu j on ne sNd.~ 

permettra à plusieurs milliers dlArabos do traverser les lignes aux points 

stratogicp3. Ces points sont proches de la ligne de chemin de fer de 

Tel-A&u - Haifa et ae trouyent à 15 kilomètres seulement de la mer, II sem- 

* ble qu~&~un x$subtat. ne apuisse 6tre’ &ttoint dans ce domaine avant la con- 

clusion de la paix, 
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