
LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE EN PALESTINE

Dans un article precedent 1, parlant de la reorganisation et de
la decentralisation de la delegation du Comite international
de la Croix-Rouge (CICR) en Palestine, nous disions que celle-ci,
a l'avenir, s'en tiendrait plus strictement aux taches tradition-
nelles du CICR, telles qu'elles sont prevues par les Conventions
ou ehterinees par l'usage et les precedents. Et nous ajoutions :
« II va sans dire pourtant que les delegues du CICR ne reculeront
devant aucune tache et aucune mission chaque fois que des vies
humaines seront en danger et pourraient etre sauvees par leur
intervention. »

Un delegue, M. Andre Durand, de Geneve, a prouve que cet
esprit d'abnegation que nous pretions aux representants du
CICR n'est pas un vain mot. Arrive depuis peu de temps en
Palestine, M. Durand se trouvait le 17 juillet dans la Vieille
Ville arabe de Jerusalem. La treve imposee par la Commission
de l'ONU pour la Ville sainte avait pris effet a l'aube de
ce jour-la, apres des combats acharnes qui s'etaient deroules
toute la nuit. Entre les lignes juives et arabes gisaient des blesses
que personne n'osait aller relever, car ils etaient tombes au
milieu d'un champ de mines. C'etaient des Arabes, et leurs cama-
rades supplierent M. Durand d'entreprendre une action de sau-
vetage, ce qu'il accepta immediatement. Seul, il s'avance entre
les lignes dans un silence impressionnant. Tout a coup, une
explosion. Des coups de feu partent. M. Durand fait encore
quelques pas, chancelle, puis tombe. II restera pres d'une heure
etendu, sans secours, perdant son sang, avant d'etre releve par
des soldats juifs. Le bilan de cette expedition : blessure a la
cuisse ; le bras droit, dangereusement atteint, doit §tre ampute
au-dessus du coude.

Les circonstances exactes de l'accident sont, comme d'habi-
tude en pareil cas, difnciles a etablir. Nous ne retiendrons ici

1 Revue Internationale, juin 1948, p. 407.
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que l'acte absolument desinteresse de ce delegue qui, pour sauver
des vies humaines, n'a pas hesite a exposer la sienne et qui reste
mutile. Ajoutons que M. Durand a exprime le desir de reprendre
sa mission des que sa blessure sera en voie de guerison.

D'autres actes, moins tragiques heureusement, marquent
l'activite de la delegation du CICR pour la Palestine au cours des
semaines ecoulees. Ainsi l'evacuation de 1068 femmes, enfants
et vieillards arabes provenant de la region Natania-Haifa. Nous
y avions fait allusion precedemment. Les rapports sur ce trans-
fert sont maintenant parvenus au siege du CICR a Geneve. En
voici quelques extraits :

En date du 14.6.48, les autorites civiles des villes de Naplus,
de Tulkarem et de Jenin ainsi que de nombreuses families, avaient
attire mon attention, ecrit M. Courvoisier, auteur de ce rapport,
sur le fait qu'il se trouvait entre Tel-Aviv et Haifa environ 2000
vieillards, femmes et enfants arabes, retenus par les autorites mili-
taires juives. Les autorites arabes me prierent de faire intervenir notre
delegation de Tel-Aviv de facon que ces vieillards, femmes et enfants
soient relaches. Le 16.6.48, M. Gouy, delegue du CICR a Tel-Aviv,
m'informa par radio qu'un peu plus de 1000 personnes seraient pretes
a etre rendues sans condition et cela pour le 18.6.48.

L'arrivee de 1000 refugies dans des villes comme celles de Tulkarem,
Naplus et Ramallah, qui sont deja surchargees, demandait une pre-
paration. A cet effet, j'ai demande au maire de Tulkarem s'il etait
a meme de recevoir la quantite totale de ces refugies. Le maire accepta,
a condition que Naplus et Ramallah veuillent bien en recevoir une
partie. Le maire de Naplus me fit remarquer qu'il avait deja 30.000
refugies et qu'en consequence il lui serait materiellement impossible
d'en recevoir davantage, le probleme de l'eau et celui du ravitaillement
etant devenus extremement difficiles au cours de ces dernieres semaines.
Je me suis alors rendu a Ramallah ou j'ai pris contact avec S. Exc.
Aref Pacha, gouverneur civil du District, qui m'a donne toute assu-
rance quant a l'accueil du 25% de la totalite des refugies. De plus,
il me fit remarquer qu'il etait materiellement possible d'envoyer 500
refugies a Hebron. Le maire de Ramallah, interroge a son tour, fut
pleinement d'accord avec les propositions faites par le Gouverneur.

Le 18.6.48 a 10 heures du matin le transfert avait lieu. J'avais
organist avec le maire de Tulkarem la question du transport et du
ravitaillement en eau. C'est ainsi que 40 autobus, plus 35 voitures
legeres, accompagnes par de nombreux officiers iraquiens ainsi que
par les representants des autorites civiles de Tulkarem et de la police
locale, se rendirent sur les premieres lignes arabes. J'ai traverse le
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« no man's land » avec ma voiture et apres avoir pris contact avec
M. Gouy et le Dr Fasel, qui se trouvaient sur les premieres lignes
juives, la colonne des refugies se mit en marche.

Tres exactement 1068 vieillards, femmes et enfants, franchirent
a pied le kilometre et demi qui les separaient des premieres lignes
arabes. C'etait un spectacle emouvant que de voir ces femmes portant
sur leurs tetes des bagages enormes et dans leurs bras 2 ou 3 enfants.

II ne fut pas facile de les faire monter avec ordre dans les autobus ;
aussi, a maintes occasions, m'a-t-il fallu jouer le rdle d'agent de police...

A Tulkarem, la population fit une veritable ovation au convoi.

* *

La delegation a continue a vouer tous ses soins au probleme
d'assistance aux prisonniers de guerre, qui represente sa tache
essentielle. Des deux cotes, elle a aide a l'installation des camps
de prisonniers de guerre. Les autorites tant juives qu'arabes
accueillirent tres favorablement les conseils des delegues et ne
s'opposerent jamais au controle qu'ils desiraient effectuer.
Une tres grande bonne volonte s'est manifested a l'egard de ce
probleme des prisonniers de guerre. Dans un temps relativement
bref la delegation du CICR put recevoir des listes de prisonniers
de guerre, visiter ceux-ci dans leurs camps et surtout proceder
a l'echange de cartes et de lettres des prisonniers de guerre pour
leur famille et vice-versa. Dans l'ensemble, on peut estimer
de 1500 a 2000 le nombre des prisonniers de guerre qui recurent
la visite et l'assistance des delegues du CICR, en Egypte, en
Transjordanie, en Palestine arabe et en Palestine juive. Plusieurs
milliers de cartes et de lettres furent echangees par les soins des
delegues, sans aucune censure ni controle, mais toujours a la
connaissance des autorites responsables et pour repondre a la
demande m£me de ces autorites.

A titre d'exemple, nous transcrirons, ci-dessous, les extraits
d'un rapport d'une visite de camp effectuee le 10 juillet 1948
a Jalil par M. Fasel, delegue a Tel-Aviv :

Logement: Le camp est installe dans un ancien village arabe.
Les maisons en terre, demeurees en bon etat, sont occupees. Les pri-
sonniers (pg) logent dans quelques maisons et sous des tentes. Us
couchent sur des paillasses ou sur des nattes, et ont chacun une cou-
verture. Les pg se plaignent du manque de couvertures.
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Les officiers sont loges dans une maison en dehors du camp ;
ils habitent dans une chambre au seuil en carrelage et dorment sur des
matelas. II nous ont demande des lits et une table pour manger.

Hygiene: une salle de douches, ou l'eau coule a discretion, est
a la disposition des pg. Un lavoir est egalement a leur disposition,
ainsi qu'une buanderie, ou des camarades specialistes lavent le linge.

Les officiers ont egalement la possibilite de se laver a l'eau courante.

Nourriture: le pg prepose a la nourriture nous a communique la
liste des denrees distributes par jour. Les rations representent environ
1700 calories. Les pg qui travaillent recoivent un supplement impor-
tant de pain, qui porte a 2800 calories la ration pour travailleur. Nous
avons fait remarquer au commandant du camp que cette ration est
insuffisante. Les pg demandent une nourriture plus adaptee a leurs
habitudes alimentaires, olives, fromage, sucrerie, etc., que les autorites
juives ne peuvent guere leur fournir, car elles n'en ont pas.

Les pg se plaignent du manque d'ustensiles de cuisine et de ser-
vices de table pour manger : manque surtout de cuilleres, assiettes,
etc. »

Tableau des rations:
pain, 400 gr.
viande,
legumes
pommes
sucre,
sardines,
sel,
the,
huile ou
oignons.

(carottes et radis, tomates),
de terre,

graisse,

65
170
165

25
25
14
3

30
50

gr-
gr-
gr. ou 55 gr. de riz
gr-
gr-
gr-
gr-
gr-
gr-

Soins: il n'y a pas de medecin arabe au camp, seulement un infir-
mier egyptien qui s'occupe de ses camarades. Un medecin juif, parlant
arabe, effectue des visites journalieres au camp. L'etat sanitaire est
satisfaisant; une epidemie de dysenterie, qui sevissait au debut,
a ete arretee. II y a quelques cas de folie, et quelques aveugles, qui
seront prochainement evacues.

Un medecin arabe est desire par les pg.

Travail: les pg ne sont pas astreints au travail; seuls ceux qui sont
volontaires sont employes a des travaux de refection et de construction
d'un nouveau camp.

Culte: les pg ont une mosquee dans le camp et 4 religieux musul-
mans disent les prieres. Les arabes Chretiens voudraient recevoir la
visite d'un pretre.
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Correspondence: les pg sont autorises a ecrire une lettre par semaine.
En realite, ils peuvent ecrire une carte par semaine et une lettre par
mois, sans limitation du nombre des mots.

Traitemetlt: les pg sont d'une facon generate bien traites. Le com-
mandant du camp nous a paru anime des meilleures intentions et
fait preuve d'un reel sens humanitaire.

Entretien avec I'homme de confiance: l'homme de confiance a
manifeste le desir d'avoir un contact regulier avec nous. Les lettres
qu'il nous ecrit ne sont pas transmises assez rapidemeht. Nous avons
demande qu'il nous communique chaque semaine une note de situa-
tion.

Remarques generates: ce camp, qui est le camp central des pg en
mains juives, a ete installe recemment. Quelques ameliorations devront
y etre apportees, quant aux conditions de logement et de nourriture ;
mais, dans l'ensemble, il peut etre considere comme satisfaisant.

Nous avons releve la presence dans le camp de 90 vieillards et
de 71 enfants que les autorites desirent rapatrier. Ce depart n'a pu

encore organise.
*

La presence en Palestine d'une Commission de treve de l'ONU
a suscite dans l'esprit du public quelque confusion au sujet de
Faction de cette commission et de celle de la delegation du CICR.
II faut bien preciser que ces deux actions, si elles peuvent fitre
parfois complementaires, sont cependant nettement distinctes.
L'action du CICR ne peut £tre menee que sur un plan de neu-
tralite absolue dans un sens humanitaire et en faveur de toutes
les victimes des evenements actuels.

Cette confusion est apparue surtout au moment ou furent
publiees les conditions de la premiere treve. En effet, l'article 8
de la Convention de treve presentee par l'ONU aux belligerants
prevoyait que le CICR devrait assurer la protection des convois
destines a 1'approvisionnement de Jerusalem. Voici le texte de
cet article :

« Des secours aux populations des deux partis dans les regions
qui ont soufiert serieusement des conflits comme a Jaffa et a
Jerusalem, seront distribues par le CICR, de facon telle que les
stocks en reserve des denrees essentielles soient sensiblement
les me'mes a la fin de la treve qu'au debut de celle-ci. »
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II etait evident qu'une telle action ne pouvait entrer dans le
cadre de l'activite du CICR et qu'il ne pouvait etre question
pour lui d'assurer le ravitaillement d'une population civile
melee a des troupes combattantes. Dans ces conditions, la dele-
gation du CICR pour la Palestine decida de limiter son aide aux
seuls transports de medicaments et d'aliments pour les hopi-
taux. C'est ainsi que furent approvisionnes 15 hopitaux et insti-
tutions hospitalieres representant un total de 2000 lits. Un pre-
mier convoi de 17 camions a transports de Tel-Aviv a Jerusalem,
saris encombre, 64 tonnes d'aliments et de medicaments. Un
deuxieme convoi, comprenant 8 camions, a transports 20 tonnes
de marchandises. Le troisieme convoi fut le plus important ;
forme de 56 camions, tous munis d'un petit fanion Croix-Rouge,
il transporta 125 tonnes de marchandises diverses et 7500 gal-
lons d'essence, de mazout et de petrole, pour la bonne marche
des hopitaux. Enfin, au debut de juillet, un quatrieme convoi
transporta encore 3 tonnes de denrees et de medicaments. Cette
action de secours, venant s'ajouter aux transports de vivres
diriges par l'ONU, a ete tres appreciee par les autorites juives.
Une action similaire a ete tentee en faveur de villages arabes
encercles, mais sans succes. En revanche, les delegues du CICR
ont reussi a faire parvenir des vivres a la population arabe restee
a Jaffa. Le ravitaillement des hopitaux de Jerusalem n'a pas
ete compris par tout le monde et certains ont voulu y voir une
action unilaterale et generale en faveur de la population juive
alors qu'il ne s'agissait que du ravitaillement des hopitaux.
Pour remettre les choses au point, la delegation du CICR pour
la Palestine a fait publier le communique suivant par la presse
et par la radio :

Amman, le 2 juillet 1948 : la delegation du Comite international
de la Croix-Rouge communique ce qui suit:

Des rumeurs inexactes continuent a circuler dans Vopinion publique
concernant certaines activites du Comite international de la Croix-
Rouge et notamment au sujet du ravitaillement de la ville nouvelle
de Jerusalem durant la treve.

Aussi, convient-il de preciser ici que les dispositions generates
prevues au point huit de l'accord de treve n'ont finalement pas ete
appliquees. Ce n'est done pas le Comite international de la Croix-
Rouge, mais exclusivement l'Organisation des Nations Unies (Mission
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du comte Bernadotte) qui a pris en charge l'organisation et le contr61e
des convois de ravitaillement de Tel-Aviv a Jerusalem.

Le Comite international de la Croix-Rouge, toujours dispose a
aider, doit cependant s'en tenir toujours aux Conventions de Geneve
et aux principes generaux de la Croix-Rouge. Ces principes ne lui per-
mettent en effet de se charger que du ravitaillement des hdpitaux, des
institutions humanitaires, des prisonniers de guerre et internes civils,
et, dans certains cas, de populations civiles non-combattantes et
totalement desarmees.

II est interessant de relever, d'autre part, les interventions de
la delegation pour la protection de l'hopital gouvernemental de
Jerusalem. Cet hopital avait ete place sous pavilion Croix-Rouge
et fut confie par la delegation de Jerusalem aux autorites medi-
cales arabes. Sa situation est perilleuse. Depuis le debut des
hostility, il se trouve en zone juive a. environ 200 metres de la
ligne de feu. II fut atteint a plusieurs reprises par les bombar-
dements des tirs d'artillerie et d'infanterie. Grace a la presence
des infirmieres du CICR et apres des interventions repetees des
delegues, le personnel medical et sanitaire ainsi que les malades
arabes purent cependant demeurer sans accident serieux dans
cet hopital. Celui-ci connait maintenant des jours plus calmes,
puisqu'une nouvelle treve est fort heureusement venue interrom-
pre les hostilites.

* * *

On se souvient que pour la premiere fois dans l'histoire de
la Croix-Rouge le CICR a cree a Jerusalem des zones de securite
pour la protection des non-combattants. La zone de securite
n° 1 etait composee de 1'Hotel King David, du batiment de
l'YMCA et de l'hospice Terra Santa. Cette zone formait un tout.
Le 15 juin, la delegation du CICR a Jerusalem avait accepte de
detacher 1'Hotel King David de la zone 1 pour le mettre a la
disposition des services du mediateur de l'ONU. Le pavilion de
la Croix-Rouge fut abaisse et remplace par l'embleme de l'ONU.
A la fin de la treve, les fonctionnaires de l'ONU quitterent
l'hotel et celui-ci fut sur le champ occupe par les combattants
de la Haganah. De ce tait, le « King David » devenait un objectif
militaire et il fut, en effet, immediatement attaque par les
troupes arabes ; les combattants juifs riposterent. Ces combats
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mettaient en danger les deux autres batiments principaux de la
zone de securite n° i, soit l'Hotel Y.MCA et l'hospice de Terra
Santa. La delegation du CICR demanda alors l'evacuation des
troupes juives et le retour du « King David» sous pavilion
Croix-Rouge. Cette operation ne put avoir lieu et il fut alors
decide de supprimer la zone de securite n° i . L'Hotel YMCA fut
rendu a son proprietaire et englobe dans les batiments depen-
dants du consulat des Etats-Unis. L'hospice de Terra Santa fut
egalement remis a son proprietaire, soit l'Ordre franciscain.
Ces diverses operations donnerent l'occasion au CICR a Geneve
de publier le communique suivant :

Geneve, le 22 juillet 1948 : au cours de la treve qui suspendait pen-
dant quatre semaines les hostilites en Palestine, la delegation du
Comite international de la Croix-Rouge avait repondu a une demande
du mediateur des Nations Unies et lui avait cede, d'accord avec les
Autorites arabes et juives, l'Hdtel King David a Jerusalem.

On se rappelle que cet hotel avait fait partie, avec l'Hotel YMCA,
d'une des zones de securite organisees par le Comite international
de la Croix-Rouge, dans lesquelles les civils non-combattants trouvent
protection et sont a l'abri des combats.

Le drapeau a croix rouge du Comite international fut, par conse-
quent, remplace sur cet edifice par l'embleme des Nations Unies.

A la fin de la treve et apres le depart du personnel de l'ONU,
ce batiment fut occupe par les troupes juives. De ce fait, la situation
des refugies demeures sous la protection du Comite international
de la Croix-Rouge dans l'Hdtel YMCA, qui se trouve en face de l'H6tel
King David, devint precaire a la suite de divers bombardements
d'artillerie.

C'est alors que le Comite international de la Croix-Rouge s'adressa
aux Autorites arabes et juives pour leur demander la reintegration
de l'H6tel King David dans la zone de securite. Les Autorites arabes
ont reserve une reponse ulterieure. Les Autorites juives ont declare
que, pour des raisons imperieuses d'ordre militaire, elles ne pourraient
songer a abandonner cette position.

Le Comite international de la Croix-Rouge s'est done trouve,
contraint de notifier aux belligerants en Palestine la fermeture de
la zone de securite situee a l'H6tel YMCA pour le 22 juillet, date a
laquelle il prevoit que les personnes qui desirent quitter cette zone
auront pu etre evacuees.

En revanche, et tant que les circonstances le permettront, la
seconde zone de securite qui englobe l'ancienne residence du Haut
Commissaire continuera a fonctionner.

* *
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Un des aspects les plus regrettables du conflit de Palestine
est la situation tres prdcaire dans laquelle vivent un tres grand
nombre de refugies qui ont quitte leur foyer de leur propre
gr6 ou par contrainte a. l'approche et au debut des hostilites. II
s'agit essentiellement d'Arabes palestiniens. Un tres grand nom-
bre d'entre eux se trouvent encore en Palestine, ou ils se sont
replies sur certains centres de la zone arabe. Quelques cites et
bourgades ont vu en quelques jours doubler l'effectif de leur
population. De graves problem.es relatifs au ravitaillement et a
l'hygiene se sont done poses et on a annonce a plusieurs endroits
une epidemie de typhoide. Les refugids sont parfois heberges
dans des maisons, mais vivent le plus souvent sous la tente et en
plein air. Les mesures d'hygiene qu'il faudrait pouvoir prendre
ne le sont pas, faute de moyens adequats.

Une autre categorie de refugies a trouve un asile provisoire
en dehors de la Palestine, soit en Transjordanie, en Syrie ou au
Liban. Un grand nombre d'entre eux sont depourvus de toute
ressource et n'ont pas non plus l'occasion de travailler. Reunis
dans des camps, ils sont le plus souvent mal ravitailles, mal
soignds et en proie a la demoralisation. Le CICR s'est efforce de
leur venir en aide dans la faible mesure de ses moyens. II a envoye
quelques-unes de ses infirmieres dans les camps pour proceder a
des vaccinations massives et pour donner aux malades et aux
blesses les soins les plus elementaires. L'importance du probleme
est cependant telle, et le nombre des refugies est si grand, que le
CICR ne saurait envisager une action generale en faveur de ces
victimes du conflit, a moins qu'on ne lui donne les moyens
mat£riels necessaires. C'est la un de ses sujets de preoccupation
les plus imperieux.

Dans une livraison precedente 1, nous avions public une
premiere liste des dons qui etaient parvenus au CICR pour etre
distribu^s en Palestine. Le CICR a poursuivi ses efforts aux fins
d'obtenir des nouveaux secours. II s'efforce de venir en aide en
tout premier lieu aux prisonniers de guerre et aux malades dans
les hopitaux. Etablissant ensuite un ordre d'urgence, il se pre-
occupe des refugies qui se trouvent en territoire palestinien et

1 Revue Internationale, juillet 1948, p. 463.
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tout particulierement des enfants et des femmes enceintes. Au
troisieme rang viennent les refugies dans d'autres pays, puis la
population civile stable, les enfants et les meres etant toujours
considers comme les premiers b6neficiaires des secours qui pour-
raient 6tre distribues.

Le CICR a prie ses delegues en Palestine de lui fournir des
renseignements precis sur les besoins dont ils ont connaissance
et, pour coordonner l'action dans ce domaine, il a envoye un
delegue M. Calpini, charge specialement du probleme des secours.
Outre les secours dont nous avons deja parle, le CICR a recu
encore les dons suivants :

Croix-Rouge frangaise: materiel de pansement et medicaments ;

Croix-Rouge britannique: sulfamides et plasma sanguin desse"che
(£1724.-.-), ainsi qu'un don impor-
tant de penicilline ;

Don par V intermediate de
la Croix-Rouge britan-
nique pvur le Croissant-
Rouge syrien: 50 unites de plasma sanguin (£61.-.-);

Croix-Rouge americaine: materiel de pansement, materiel de suture,
sulfamide's, anesthesiques, calcium
(* 3-977.—) ;

Comite international de la
Croix-Rouge: medicaments divers, brancards, seringues

et aiguilles (Fr. suisses 4.700,—) ;
Croix-Rouge americaine: penicilline, anesthesiques, analgesiques,

disinfectants, sulfamides, cardio-toni-
ques, dextrose, vaccins, materiel de
suture, seringues et aiguilles ($ 20.300);

Croix-Rouge britannique: 5000 doses de vaccin anti-typhoiidique.

Don de V Union internatio-
nale pour la protection
de I'enfance, de la part
du Comite frangais de
Secours aux enfants: Fr. francais 25.000,—.

Le ministere de 1'Hygiene du Gouvernement egyptien vient de
mettre a disposition du Comity international de la Croix-Rouge
100.000 doses de vaccin qui permettront de poursuivre la lutte contre
l'e'pidemie de typhoide. De plus il est dispose a remettre a la delega-
tion du CICR 200.000 doses du meme vaccin, si cela etait necessaire.



VISITES DE CAMPS

A l'heure ou ces lignes sont ecrites, la deuxieme treve con-
tinue a deployer ses heureux effets. La delegation du CICR pour
la Palestine poursuivra neanmoins sa tache ; elle la continuera
aussi longtemps que la presence d'un intermediate neutre
paraitra necessaire et qu'elle sera souhaitee a la fois par les deux
partis en cause, auxquels le CICR pretera ses bons offices dans
l'esprit d'impartialite et de neutrality qui a toujours caracterise
ses interventions.

VISITES DE CAMPS, D£TACHEMLENTS, TRAINS DE
RAPATRIEMENT, HOPITAUX ET PRISONS, FAITES
PAR DES D£L£GUE~S DU COMITt INTERNATIONAL *

I
Pays

Allemagne (zone francaise)
France
Grande-Bretagne

lies Philippines
Italie (en mains italiennes)
K6nia
Egypte
Palestine

(en mains arabes)
(en mains juives)

Pologne
Tch6coslovaquie

STombre
de

visites

6
55

5

i
i
i

3

i
i

12
8

Date des visi
1948

23 juin au 23
5 juin au 17

juillet

22 juin
8 juillet
7 juin

24 juin au 27

3 juin
10 juillet
9 au 19 juin

18 au 25 juin

tes

juillet
juillet

juillet

2.029
11.009

4-O33
352
2 3 2
2 6 0

254
137

357
844

6.861
979

Effectif

Allemands
Allemands
Allemands
de divers pay
Japonais
5e divers pay
Juifs
Juifs

Juifs
Arabes
Allemands
Allemands

1 Les rapports des del£gu6s, sur ces visites, ont et6 recus a Geneve durant 1
mois de juillet 1948.
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