
$KMMXSSION  DE CONCLLIATIQN  DES NATIONS UJJJ~OUR  LA P.ALE#T%NJE

~~.~,.‘.-l-..- _..I._,,__.,_

1 IIl

“r .

1

i
-7

a iv. i...... __“. .- .---___ -._--- .:$.Y”

Cher

Lettre en date du 10 juin 1949
adrcsshe  p-w-  M. Walter Eytan,

Chef de la D&l&gation  isra6lienne,
au Sccs6tairc  prlncipal~

ds la Commissic~n  de Conciliation.

Monsieur Azcarate,

30 VCIUS SWniS reconnaissant de bien vouloir attirer
l'attention de la Commission do Conciliation sur les faits
suivants  qui se rapportent à l'incident récent de Jérusalem..

Au mois dJavri1, cotte année, un accord a 8té réalisé
entre las reprdsentants  d?Israol  et de Transjordanie ata sujet

de 1~ di~isiun  entre 10s doux pays de ia zone de Government
liouso * Aux termes de cet accord, I*enscmble  de cette zone  a
été divi&, h 1' exception de Government Rouse proprement dit,
cpi  d 6tB  1aissé entre les mains du porsonnol  des Nations Unies-

A la mita  de cet accord ut conform&ncnt  & ses dispositions,
les troupes de la Légion  arabs ont oocup6 la majeure partie de
la zuno attrilz&o  6 la Transjordanie, tandis qu'on a manifesté
la priso de possession9  d,u c6t6 isra&ian, en faisant exécuter
des travaux de cl8turage  et de labourage par des militairesr

Il semble que cet accord conclu par dos ropr6sentants
officiollenent  accrédi*hbs, le GCnéral RIley en Otant  pleinement
informés ait ensuite 6t& contesté par In Transjordanie, ce qui
a créf5 le r&ont ttincidontlt. Les truupos israéliennes nf ont
eff ectu.4  aucun mouvement, si CO n'est ainsi qu'il a Bt6 prha
dans 1 ‘accord primitif <I

Etant donne l'amhiguit&  de cette situation, le Lieutenant-",; a<
Col onsl M . Dayan , ccwmandant  ïos fc)rce'S  isra-&iennes & J??ru~al~ti,
a maintenant offart de négocier  un nouvel accord et a d&loré
qu'il Btait disposO, en t&moign:.ge  de bonne volonté, h retirer'
ses troupes psndant la dur& des &gooi.ations, sous rhserve que
le CooFandant  trnnsjwdaniefi  accepte d'agir de meme.

le QWLS sç2voi.r  que le &@h-&ral  RîLey are$U de c!ette  offre
s'est rendu à Amman pour en..Ir~~TmkN3ttr~  la tC?neUr  B'UX aUtW?ités

trans jordanienncs~ Telle est lq situatiun actualleti



Les renseignements dont je dispose me permettant de
répé ter  ce  que  j’ai d&claré  hier  à la Commission4  - cet  “ inc i -
dent” semble kelever entièrement de La compétence de la Commis-
sion Mixte d’ArElistice. Cette Commission , présidée par le

G&&o1  RUey  9 semble heureusement avoir déjà,  ~UT  1:’  V~I$C”  dxa
r3glun~n-t  y fait d’importants  progrès qui slaccentueraient  sur-
tout s2  les autorités trans  jordaniennes, qui ont contesté
1 taccord  précédent 9 acceptaient dl en n&g»cier  un nouveau.

Je suis convaincu qu’il n’est pas fondé de dire que cet
incident g8ne le d&oloppement  des conversations de Lausanne.

Veui&lez  agr&r,  e t c . , .

(S.  > Walter Eytûn,


