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Page ~ ,. Ajouter la note de 'bas de lJ8ge suivante, qui se rapporte ~ la premioo'6
phrase du paragraphe 24 :

"Dans un autre cas particuli~rement grave, la Commission mixte d' .rmistice

n'J pu prendre de décision. La dQlégation israélienne s'est plainte de

ce que, le 14 juillet 1952, un groupe armé venu de Transjordanie avait
t ' " , ,at aque une mine de cuivre israelienne sitUee e Wadi Arabe, a environ,

32 kilometres au nord du port d'Elath, sur le golfe d'Akaba; au cours

de l'attaque, cinq civils israéliens ~vaient été assassinés. Le
16 juillet, deux obse~ateur3 des Nations Unies se sont rendus en avion

à Elath pour enqugter. A la séance que la Commission mixte d'armistice
a tenue le 24 juillet 1952, la délégation israélienne a présenté un

projet de résolution aux termes duquel la Commission aurait décidé que
t ' ,,.cette a taque effectuee par un groupe arme organise venu de Transjordani~

constituait une violation flagrante du paragraphe 2 de l'Article III de

la Convention générale d'armistice, L3 délégation jordanienne a voté contre

le projet de réeolution israélien et le Président s'est abstenu, estimant

qu'il n'existait aucune preuve que les assaillants étaient venus de

Transjordanie" •

Page 14 - Ajouter le texte s",ivant ~ la fin du paragraphe 313 :

"Le 6 novembre 1951, la police israélienne du seoteur juif du mont Scopus

a comblé les trous et les tranchées situé:! à proximité de la

cote MR. 173.05-133.28, et a ainsi remis les lieux dans l'~tat o~ ils
ee trouvaient le 4 avril 1952. Le poste d'observation placé sur le
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toit ae-l' un des Nltiments de J.:'hQPital a egalement d1Bpa~ et les

-eJIlIllac~ments protégés par des Sl;l'CE! de terre ont ,té supprimée. Les

~ Ie!'l:!é1.1ens sont également _prats ~ coopérer 'avec mon re~/3entant afin
'... .. .. . .#. '" '. '. ••.• •

d't effectuer la dElteotion et la destX'ùct1on dao mines qui pourraient"..:.. . . .. ~: .. "i'
encore ee trouver, dans Cl!,! BElctepr. .
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