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Messieurs, 
Ze soussigné, Hussein Ahmad Khalil,‘m.khtar du village 

du Qabau, dans &Sous-District de Bethléh$$m, en son nom person- 

nel et au nom de taus les habitants du vidage, a Vhonneur de 
V«US soumettre ce memorandum confiant qu’il sera scizmbs à, 
JtAssembl&e g&&rale de l!rJNU et sera favorablement considér6. 

1, Le village du Qab«udan& le sous-di,e%cict de Bethléhem, 

comptait au temps du Mandat britannique sur 13 Palestine une 
population de ~‘~JCJ habitants approximativement. Ledit village 
se composait de s@xante maisons, à peu près qui abritaient ses 

habitants. 1. ..I ,.,.. . . . . . 
2, Par le fait de la guerre qui a &lat6 en Palestine à la 

suite du partage, et l’avance des troupes israélites en direction 

du village, ses habitants,ont été obligés de l’abandonner, faute 

des armes pour se défendre et craignant de tomber prisonniers 
entre les mains des .juifs dans le, cas.’ éventuel d’une occupation 
militaire de la pi% de’3 juifsi 

3. Malgré l’exode des habitants dudit.*illage et toutes les 
péripéties douloureuses et an&issante& de la guerre en Palestine 

le village ne tomba paS .entse ies mains des. armées juives qui 
réstèrent dans les environs.’ 

4. Il y a eu le premier armistice et,ensuite,le second permanent 

et le village resta ,întact,. . 

‘r’ ! 
;r 0 Pm suito des ~co~~!q sign6b à Rhodes entre les Royaume 
Hash&mite du Jardan et Israel, le village resta dans le no manjs 

land car la ligne de démtircation entre les zones arabes et juives 
passait à plus ‘d’fun demi ki.lom&tr@ du village, 

6, Contrairement iuxdits records les juifs ont contreveriu 
aa dispcd$it&ons .prévues là-d,edans et ,sans aucune justification 
sans motifs palpables.ont wmmis un acte de vandalisme en ras’ant 
le village de fond en comble en le détruisant complétement, _< 

’ I. 



70 Les ‘dégats «ccasiantiés par cet ticte crimi-nel. et cwntirai’re 

à tous les pSincipes du droit international srevaluent ‘a 
LP.5O.rJOrJ (Cinquante mille livres palestiniennes), 

‘8. Le MuWntar et les habitants du village du Qabou prient, 

en c«nséquenc&, ., les Nations Unies 4 de, .$$en ‘youloir tenir compte 

de ces dégats Importants pour,“;l~établLssement‘.bes indemnités 'a 
réclamer à 1JEtab juif pour les dîtgats,causés & ce village durant 
la période dtarmistice permanent. 

Veuillez+ agréer, Messieurs, 10 expression de notre respec- 

tueuse salutation, I1 4 1 

., 

‘. 
Beit-Jala, le 15.juillet 1949 

.Hussein Ahmad Khalil, 
P .,_ 2* 

Mukhtar du village Qabu$ 
Beit-Jala - via le 
Royaume Hashémite du Jordan. 

. . . 


