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CROISSANT - ROUGE ARABE 
SYRIEN sur la paix, à la Con
férence Mondiale pour la Paix 
réunie à BELGRADE.

2 - Rapport médico légal cité dans 
l’allocution.

3 - Description de la Ville de Qunei- 
tra et des crimes odieux et des 
actes de sauvagerie qui y ont été 
commis.

4 - Extrait de l’allocution prononcée 
par son Exellence le Maréchal 
Hafez Assad à l’occasion de la 
levée du drapeau arabe dans le 
ciel de Quneitra.

5 - Extrait du Rapport de la Com
mission spéciale chargée de 
l’enquête sur les actes commis 
par Israël portant atteinte aux 
droits de l’homme a l’égard des 
habitants des territoires occupés, 
par la destruction de la ville de 
Quneitra.

6 - Appel de Quneitra au Monde du 
CROISSANT - ROUGE et de la 
CROIX-ROUGE, et à toutes les 
consciences loyales et sincères 
dans le monde.



Son Excellence

Le Maréchal JOSIP BKOZ TITO 

Président de la République Socialiste Fédérative 

de Yougoslavie

Héros de la Libération et de la Paix



ALLOCUTION DU PRESIDENT DU CROISSANT - ROUGE
ARABE SYRIEN

A LA CONFERENCE MONDIALE POUR LA PAIX 
REUNIE A BELGRADE

SUR L’INVITATION DE LA SOCIETE 
DE LA CROIX - ROUGE YOUGOSLAVE

DU 11 — 13 Juin 1975

C’est pour moi à la fois un honneur et un plaisir de parti
ciper à la Conférence de la Paix à laquelle nous a invités la 
Société de la CROIX-ROUGE Yougoslave.

Je suis heureux, en ma qualité de Représentant d’une 
Société Arabe du CROISSANT, de louer le rôle éminent qui est 
accompli par la YOUGOSLAVIE, au niveau de la base et du 
sommet, du peuple et du Gouvernement, en oeuvrant pour la 
paix; je tiens à saluer le grand héros, Son Excellence le Maréchal 
TITO, qui s’est consacré, dès le début de la guerre au Moyen - 
Orient, à travailler pour la paix, appuyant le droit, venant aux 
côtés de l’équité, et condamnant l’injustice et la tyrannie.

Il est de mon devoir, dicté par la gratitude, de reconnaître 
l’œuvre éminente du Maréchal TITO; j’ajoute qu’en le qualifiant 
de Héros dans la guerre qu’a poursuivie la YOUGOSLAVIE 
pour sa liberté, cette même qualification lui est applicable pour 
son œuvre en faveur de la paix.

C’est en effet bien rare qu’une même personne puisse réu
nir en même temps les titres de Héros de Guerre et de Héros 
en faveur de la paix, ce sont des cas très rares dont l’Histoire 
peut être fière.

Puisque l’occasion m’est présentée ainsi de soulever le 
thème « LA CROIX-ROUGE FACTEUR DE PAIX », qui sou
lève en nous tant d’espoirs, et de m’exprimer sur ce sujet, je 
me permettrai, au nom du CROISSANT - ROUGE ARABE

— 1 —



SYRIEN, d’attirer votre attention sur une des principales 
causes de la tension mondiale, des guerres locales et des con
flits internationaux, aujourdhui comme jadis, cette cause prin
cipale est le racisme.

Il est regrettable de constater que, malgré les conséquences 
amères des deux derniers grands conflits mondiaux, et après 
avoir payé si cher les monstrueuses excentricités d’une pseudo
philosophie raciste, élaborée en vue d”asservir toutes les races 
de la terre, à une seule race de nouveaux Dieux, l’humanité ne 
s’en trouve pas pour autant assagie. Bien au contraire, cer - 
taines exigences raciales exorbitantes semblent l’orienter vers 
une nouvelle guerre plus atroce et plus destructive.

Jamais un esprit équilibré n’a été opposé au droit, pour 
toutes les races, de se développer, de s’épanouir, et de contri
buer par là, avec leur caractère particulier, à la construction 
d’un monde meilleur. Mais quand l’une d’entr’elles, atteinte 
d’un complexe lui faisant croire qu’elle est un peuple élu, et sous 
prétexte de faire valoir son droit à l’existence et à l’épanouis
sement, se montre exclusive au point de refuser ce même droit 
aux autres habitants de la terre, cette race sombre dans le 
racisme illogique, lequel n’est qu’une forme collective d’un 
grossier égoïsme.

Nous croyons de notre devoir de dénoncer un moyen parti
culièrement pernicieux utilisé par un certain racisme, moyen 
qui consiste à conférer à chacun des membres de sa race, de 
quelque nationalité qu’il soit, une seconde nationalité : celle de 
sa race. Cette tactique - le mot ne nous paraît pas exagéré - 
semble avoir un double but :

1) Maintenir le bénéficiaire dans la vie nationale de son 
pays de résidence, avec tous les droits des autres natio
naux, droits qui lui permettent d’accéder à toutes les 
charges et aux postes-clés de ce pays.

2) Le pousser, par une mystique facile à entretenir, à 
travailler de son mieux, là oû il se trouve, pour le « pa
trimoine national » que sa race envisage de conquérir.
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La double nationalité, lorsqu’elle n’est pas au service d’un 
racisme excentrique, peut présenter ses avantages. Mais dans 
le cas contraire, il y a un réel danger de voir le bénéficiaire de 
cette double nationalité sacrifier les intérêts vitaux du pays qui 
l’héberge aux exigences injustifiées de la « patrie » de sa race. 
Nous sommes persuadés que tout homme lucide et droit recon
naîtra le côté particulièrement odieux de ce procédé, ainsi que 
ses conséquences désastreuses; un racisme qui se permet de 
conférer à tous ses membres, de quelque nationalité qu’ils soient, 
et où qu’ils se trouvent établis, une seconde nationalité destinée 
à asservir la première, sape à la base le loyalisme qu’une nation 
est en droit d’exiger de ses citoyens.

La conduite des adeptes d’un tel racisme excentrique dans 
leur patrie, qu’ils appliquent dans le pays qui les héberge, suit 
le plan suivant :

(1) Us sont des nationaux remplissant leurs devoirs, si le 
pays qui les héberge appuie leur racisme;

(2) Ils travaillent, dans le pays neutre, à propager des idées 
en faveur de ce racisme, pour amener ce même pays à 
appuyer leur racisme;

(3) Us s’efforcent par tous les moyens à fomenter des trou
bles dans le pays qui les héberge, jusqu’au point de la 
trahison, envers ce pays.

Nul doute qu’il y a certaines exceptions, dont la voix équi
table couvre le tumulte des extrémistes.

Comment s’étonner dès lors, que dans les pays directement 
menacés par une telle mystique raciale, on puisse constater 
une suspiscion générale à l’égard des double-nationaux de cette 
espèce et déplorer parfois de fatales discriminations à leur 
encontre ?

N’est-il pas surprenant que l’Etat ayant des opinions 
spéciales, sur un racisme illogique, ait prétendu se donner une 
justification pour mettre à mort des civils, détruire des habita
tions et commettre les atrocités les plus sauvages, lesquelles
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constituent des violations flagrantes à la Quatrième Convention 
de Genève sur la protection des civils, bien que cet Etat en soit 
un des signataires.

Ainsi, son action constitue une trahison à la promesse qui’il 
s’est faite, en signant cette Convention; peut-être le prétexte 
le plus étrange et odieux de cet Etat au racisme illogique, c’est 
la prétention de l’inapplicabilité de la 4ème Convention aux Pays 
Arabes.

Je crois devoir attirer l’attention sur le fait que la Syrie 
lutte au Moyen-Orient pour la défense de la paix et de la civi
lisation, non seulement dans les Pays Arabes, mais dans le 
Monde entier.

Il y a lieu de rappeler qu’au Moyen-Age, les Arabes ont 
sauvé les aïeux de ces mêmes racistes de la mort, et les ont 
libérés en Espagne, de l’aveu même du grand historien LEVY- 
PROVINCIAL, auteur de l’ouvrage : « L’ESPAGNE MUSUL
MANE », et si ces racistes commettent aujourd’hui dans cer
tains Pays Arabes qu’ils ont usurpés, les atrocités les plus 
sauvages envers les descendants de ceux qui les ont sauvés 
des massacres, ils commettent actuellement les plus graves 
violations à la Quatrième Convention de GENEVE; on peut 
dire à ce sujet que la destruction de la Ville de QUNEITRA, 
qui a été commise après l’accord sur le désengagement des 
Forces Armées, cette destruction qui est sans pareille dans 
l’Histoire, est une grande preuve que la tyrannie raciale chez 
ces racistes est exorbitante et n’a pas son égale dans son 
illogisme.

Le rapport des Médecins-Légistes, ' que nous joignons à 
ces propos, confirme que les morts eux-mêmes n’ont pu être 
à l’abri des agressions, qui ont conduit à casser les crânes des 
cadavres, à couper leurs mains, et à arracher les dents pour 
voler leur contenu.

Nous croyons devoir rappeler que si les Arabes, et notam
ment les Palestiniens, ont subi des traitements inhumains de 
la part des descendants de ces racistes, ces traitements inhu
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mains qui ont été reconnus par ce qu’en disent les journaux, 
les émissions de radio, et les informations données par ces 
mêmes racistes, et leur confirmation par les résolutions prises 
par les Nations-Unies, bien que ces racistes reconnaissent que 
les Arabes ont sauvé leurs aïeux sur les étapes de l’Histoire, 
on peut imaginer ce qu’il adviendrait si ces mêmes racistes 
pourraient réaliser leur rêve de dominer les Pays Arabes depuis 
l’Euphrate jusqu’au Nil, et mettre la main sur les richesses de 
ces Pays.

Dans ce cas, quelle serait leur conduite envers le monde 
civilisé de l’Orient comme de l’Occident, contre lequel ils pro
fessent une haine qui n’égale même pas un atome de leur haine 
contre les Arabes.

Nul doute que, s’ils étaient victorieux, ils n’hésiteraient 
pas à détruire la civilisation humaine actuelle, basée sur la 
morale, la liberté et la protection des droits de l’homme.

Pour ces motifs, il est exact de considérer les Pays Arabes, 
qui sont des pays de résistance à ce racisme illogique, comme 
étant une défense des droits de l’homme, de la civilisation 
d’aujourd’hui, et de la paix, et de servir par là, non seulement 
la Syrie, et le Monde Arabe, mais encore le Monde entier.

Si la Syrie a offert de grands sacrifices pour la résistance 
contre le racisme illogique, elle n’agit ainsi que dans le but de 
la paix, de résister à l’injustice et à la tyrannie, d’appuyer le 
droit des peuples à décider de leur sort, où qu’ils soient, et 
quels qu’ils soient, et tous les droits reconnus par l’ONU.

En plus de ce racisme illogique, nous ne pouvons passer 
sous silence, à l’occasion de ce Congrès pour la Paix, certains 
autres facteurs qui contribuent également à mettre en danger 
cette paix mondiale que nous recherchons tous.

Trois de ces causes méritent par leur gravité, d’être sou
lignées :

— Toutes tentatives de conquérir des territoires par la 
violence ;
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— Toutes tentatives d’empêcher le droit des peuples de 
disposer chacun de son propre sort;

— Toutes violations d’un des droits de l’homme, reconnus 
par l’ONU.

Ce sont les raisons qui nous amènent à vous proposer 
d’insérer, dans l’ordre du jour du prochain Congrès, la discus
sion d’un projet de résolution ainsi conçu :

« Considérant que le racisme a toujours été un des facteurs 
principaux de troubles mondiaux, de guerres locales et de 
conflits internationaux, les Représentants, réunis en Congrès, 
condamnent :

(1) Toute espèce de racisme, et plus particulièrement celle 
qui chercherait à promouvoir l’idée du droit à une double 
nationalité, conduisant à sacrifier les intérêts du pays 
d’hébergement, en faveur du but de ce genre de racisme 
illogique.

(2) Toute tentative de conquérir des territoires par la 
violence ;

(3) Toute tentative d’entraver l’exercice par chaque peuple 
du droit de disposer de son propre sort;

(4) Toute violation d’un des droits de l’homme reconnus 
par l’ONU;

(5) Toute violation à la Quatrième Convention de Genève sur 
la protection des civils.

La Société humanitaire que j’ai l’honneur de représenter 
aspire à voir régner un esprit de justice et de fraternité entre 
toutes les races de la terre, et assure la Conférence de la Paix 
de tous ses efforts pour contribuer à l’instaurer et à promouvoir 
ses principes humanitaires qui ne sauraient admettre le racisme 
exorbitant. Pour l’instant, hélas, nous vivons sous la menace 
du racisme et de ses méfaits. Nous souhaitons voir se dissiper 
ce grand danger.

Si l’un des slogans de la CROIX-ROUGE est :
« Une goutte de sang peut sauver une vie humaine ».

— 6 —



les nombreuses gouttes de sang qui ont été répandues au Dgebel- 
Cheikh et sur les sommets du Jolan, ainsi que sur le Sinai, 
auront atteint un but encore plus élevé, c’est de sauver la civi
lisation humaine, et ses idéaux les plus précieux.

J’ai le plaisir de rappeler à cette occasion quelques paroles 
du héros de la libération en Syrie, son Excellence le Maréchal 
HAFEZ ASSAD, Président de la République Arabe Syrienne.
1 — « Notre peuple s’est levé, avec toute la foi et la loyauté 

qui l’animent, pour payer l’impôt du sang, le sang de ses 
enfants, pour la défense de la liberté, la liberté pour notre 
nation, et pour toutes les nations.

2 — « Notre nation s’est levée pour affirmer au monde entier 
qu’il n’y a aucune place pour l’injustice dans nos pays, 
que l’occupation ne peut continuer chez nous, et afin que 
notre nation soit devant le monde le flambeau illuminant 
et éclairant ceux qui sont l’objet d’injustice sur cette 
terre.

3 — « Nous sommes une nation de paix, la paix est un grand 
but, devant lequel doivent disparaître toutes les injustices 
et tous les maux, nous ne voulons la mort pour personne, 
nous n’acceptons l’injustice pour personne, ni de la part 
de personne. La lutte que nous avons engagée nous a été 
imposée pour défendre la liberté en laquelle nous avons 
foi, et pour assurer sa réalisation pour nous-mêmes et 
pour tous les peuples de la terre ».

H m’est agréable de déclarer en terminant ma haute appré
ciation de la sagesse des dirigeants de cette grande Conférence, 
et de tous les participants, et de vous remercier tous de l’au
dience que vous voudrez bien accorder à mes propos.

Que ces sages paroles de notre héros, dont la réalisation ne 
constitue pas seulement le but de la Syrie et des Pays Arabes, 
mais du monde entier, et que notre symbole, que nous répétons 
cent fois par jour, qui sont les mots : « La paix soit avec vous », 
soient la clôture de cette allocution :

< La PAIX SOIT AVEC VOUS TOUS »
Président de la Délégation

du CROISSANT-ROUGE ARABE SYRIEN
Professeur Dr. AHMAD CHAWKAT CHATTI
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RAPPORT MÉDICAL

Damas, le 14.8.1974

Ce jour Mercredi 14 Août 1974. nous soussignés Dr. Ziad 
Darwiche et Dr. Chaaban, avons visité la ville de Quneitra, en 
compagnie de Monsieur James Kran Mar, et avons inspecté, 
là-bas, le cimetière de la Commaunauté Chrétienne, situé à l’est 
de l’hôpital militaire dans la ville.

Nous avons remarqué, au cours de notre inspection des 
différents points de ce cimetière, que la plupart des tombes ont 
été ouvertes de force et que les linceuls ont été éparpillés; de 
même un grand nombre de corps ont été l’objet de traitement 
abusif et leurs parties éparpillées à l’intérieur et hors des linceuls 
Notre attention a été attirée, par une de ces tombes, où un corps 
était privé du crâne et des os de toute la main gauche. Quant 
aux autres ossements, ils étaient éparpillés à l’intérieur du 
tombeau.

Nous avons trouvé à l’intérieur du tombeau un crâne de 
caractères différents qui n’appartenait certainement pas au 
corps se trouvant dans le tombeau, car ses os étaient entière
ment desséchés et de couleur blanche, ce qui était contraire à 
l’aspect et à la couleur du reste des ossements se trouvant dans 
le tombeau, et dont la couleur était jaunâtre et l’aspect mou. 
Ce crâne était cassé par une fracture récente, qui l’avait divisé 
en deux parties à peu près égales. Ce qui confirme cela, c’est que 
les côtés de la cassure, dans les deux parties, étaient d’une cou
leur blanche, entièrement propres, d’une surface dure contraire
ment aux autres parties du crâne, dont certaines fractions 
avaient été perdues depuis longtemps, car la surface des os dans 
ces parties étaient poussiéreuse et peu dure.
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Ces constatations confirment qu’il y a eu une intervention 
récente de la part de personnes qui ont pris des parties du corps 
se trouvant dans le tombeau, et y ont déposé un crâne apparte
ment à un autre cadavre.

Dans un autre tombeau nous avons découvert le cadavre 
d’une personne adulte, le linceul était ouvert et les os du cadavre 
étaient un peu éparpillés, notre attention a été attirée par le fait 
que trois des dents supérieures de devant, de ce cadavre, man
quaient, de même manquaient cinq des dents inférieures de 
devant. Les creux vides des alvéoles des dents étaient entière
ment propres, d’une couleur blanchâtre, différente de la couleur 
du reste des parties des os, ce qui indique que les dents se trou
vant dans ces alvéoles ont été récemment arrachées; nous avons 
essayé d’arracher, une des dents restantes, de son alvéole, elle 
en sortit avec une facilité relative, ce qui confirme notre avis 
précité, car l’arrachement de ces dents n’exige aucune machine 
déterminée, ni un effort excessif. Ce qui confirme également 
cela, c’est que les autres dents du corps étaient saines, et ne 
portaient aucun signe indiquant des maladies précédentes les 
exposant à être ébranlées et à tomber.

Dr. Issam Chaaban

Professeur des maladies de 
la bouche et des dents à la 

Faculté de médecine de
Damas 

(signature)

Dr. Ziad Darwiche

Professeur de médecine 
légale à la Faculté de 
médecine de Damas 

(signature)
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Extrait de l’allocution prononcée 
par son Exc. le Maréchal Hafez Assad 

Président de la République Arabe Syrienne 
à l’occasion de

la levée du drapeau arabe dans le ciel de Quneitra

Tous les mots sont impuissants à décrire cette occasion.

Je peux dire en résumé que la volonté du peuple ne peut 
être vaincue, que la patrie est au-dessus de tout, et que nous 
devons continuer à nous préparer pour chasser l’ennemi de 
chaque pouce de notre terre arabe occupée.

Je suis optimiste pour la victoire, et suis optimiste pour 
l’avenir. Je suis convaincu qu’aucune force sur cette terre ne 
pourrait nous empêcher de reprendre nos droits entiers.

Ces foules que nous voyons possèdent les dispositions 
pour le sacrifice, et sont entièrement prêtes à se sacrifier 
pour la réalisation de leur volonté et affirmer la liberté de nos 
foules dans cette Région et dans la Patrie arabe tout entière.

Notre peuple dans cette Région demeurera un exemple pour 
la nation arabe.

Et il restera le symbole du sacrifice.

Ces foules resteront toujours une brillante lumière.

Pour la liberté.

Pour la libération de la patrie.

Pour la dignité de la nation arabe.



Quneitra : Mort d’une ville

La Revue ANERA, a fait paraître, dans son numéro 29 
de Septembre - Octobre 1974, l’article suivant, après une visite 
faite par le Président de cette Organisation à la Ville de Qunei
tra à la suite de sa libération.

Un Ambassadeur en Syrie, lors de sa visite à la ville de 
Quneitra, ayant aperçu ces destructions, se serait écrié : 
« Dieu ! que c’est horrible ! ils ont transformé la ville entière 
en ruines. Il n’y a rien qui puisse justifier ce qu’Israel a fait 
ici ».

De même, le Secrétaire - Général de l’O.N.U. Mr. Kurt 
Waldheim aurait déclaré ; « Je suis très choqué par ce que j’ai 
vu à Quneitra ».

Ci-après le texte de l’article publié par la revue ANERA, 
sous le titre :

Quneitra — Mort d’une Ville !

Quneitra, qui était auparavant une ville de plus de 40,000 
habitants, sur les hauteurs du Jolan, en Syrie, est maintenant 
une ville fantôme.

En 1948, Quneitra était devenue un lieu de refuge pour 
les Palestiniens fuyant les ravages de la guerre dans leur pays. 
Le nombre total des personnes réfugiées à Quneitra en ce temps- 
là n’est pas exactement connu, mais on dit que le nombre des 
Palestiniens était assez important.

En Juin 1967, les Palestiniens, à Quneitra, perdirent de 
nouveau leurs maisons , cette fois comme résultat de l’occupa
tion par les Israéliens des hauteurs du Jolan. 115,000 environ 
d’entr’eux se déplacèrent vers le Nord et l’Est; de ce nombre,
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Statue d’une Princesse qui a gouverné la Région de JOLAN au 
premier siècle A.D. Cette statue, qui est considérée un modèle 
de beauté et de perfection, montre à quel dégré florissant était 
arrivée la civilisation au JOLAN dans ces temps-là. Elle a été 
découverte par la Direction Générale de l’Archéologie six jours 
seulement avant l’agression de Juin 1967, dans la région de 
BANIAS, et a été transportée à Damas ... Elle figure aujourd’ 
hui parmi les autres objets exposés au Musée National de Damas.



il y a à peu près 17,000 Réfugiés Palestiniens inscrits auprès 
de l’UNRWA; cependant, le nombre des Palestiniens non-inscrits 
n’est pas connu.

Les Réfugiés Syriens et Palestiniens se rendirent la plupart 
vers le nord à Damas; quant à ceux qui se dirigèrent vers le 
sud, ils cherchèrent refuge dans la ville de Deraa, sur la fron
tière Syro-Jordanienne.

La plupart des réfugiés Syriens rejoignirent leurs amis ou 
parents vivant près de Damas et Deraa.

Quant aux autres, UNRWA leur fournit des tentes et 
quatre camps furent créés à Deraa, Sbeéneh, Qabr Essit et 
Jaramana.

Puis la plupart des tentes furent éventuellement rempla
cées par des huttes de boue et de briques. Le gouvernement 
de la Rép. Arabe Syrienne fournit des aliments, un refuge et 
des dons en espèces aux Palestiniens deux fois déplacés, et des 
Organisations, telles que l’UNRWA, et d’autres agences volon
taires, contribuèrent à leur aide.

A la fin de Mai 1974, des accords furent conclus par la 
Syrie et Israël, stipulant entr’autres choses, le retour de la ville 
de Quneitra à la Syrie. Cependant, d’après les journaux, les 
émissions de la radio et la télévision, lors de la remise de 
Quneitra aux autorités Syriennes, 80% à peu près de cette ville 
étaient détruites; des témoins oculaires ont déclaré que la plu
part des destructions ont eu lieu quelques jours seulement 
avant le retrait des Israéliens.

Certains journaux ( voir par exemple the Christian Science 
Monitor, numéro du 3 Juillet 1974, sous le titre « Destruction 
à la remise de Quneitra » et The Times de Londres numéro du 
10 Juillet 1974 ) déclarèrent que les preuves obtenues sur place 
à Quneitra démontrent que la destruction de la ville était déli
bérément exécutée.

Les quartiers résidentiels et les autres d’affaires ont été 
dynamités ou réduits par les bull-dozers en ruines. La source
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Quneitra avant sa destruction

Quneitra apres sa destruction



principale d’eau de la ville a été dynamitée. D’autres fontaines 
dans les quartiers ont été trouvées polluées avec l’huile des 
moteurs, qui a été évidemment versée dans les puits.

Les objets personnels, tels que mobiliers, etc ... n’ont point 
été retrouvés dans les ruines; les cadres des portes et des 
fenêtres ont été également arrachés des maisons avant leur 
destruction.

Nul doute que plusieurs mois s’écouleront avant que Qunei- 
tra puisse être reconstruite, et avant que les réfugiés Syriens 
puissent revenir aux lieux de leurs anciennes maisons. Toute
fois. certains responsables du Gouvernement Syrien envisagent 
de procéder à la reconstruction de Quneitra en un nouvel empla
cement, car le déblaiement des ruines de l’ancien emplacement 
exigerait des frais considérables.

Pendant l’année financière 1973-74, ANERA a fourni un 
don de 40,000 Dollars à la Société du Croissant-Rouge Syrien, 
organisation comparable à la Croix-Rouge Américaine; somme 
qui pourrait être utilisée probablement à l’ouverture d’une 
branche du Croissant-Rouge à Quneitra.

Le Président de FANERA, Mr. John Richardson a visité 
Quneitra en Août 1974, au cours d’une tournée sur les projets 
assistés par ANERA au Moyen-Orient.

R n’est pas certain, actuellement, si les Palestiniens, 
ayant trouvé originairement refuge à Quneitra, voudront y 
retourner après sa reconstruction, ou préféreront rester dans 
les camps établis à Deraa et aux environs de Damas.

Note : ANERA est une Organisation charitable, ne recher
chant aucun profit, et dont le but est de donner une aide accrue 
en espèces et en nature aux Réfugiés Arabes Palestiniens et 
autres personnes dans le besoin au Moyen-Orient, particulière
ment dans les crises affectant les populations civiles dans cette 
contrée, les personnes déplacées et atteintes par les dommages 
causées par la guerre.

Cette Organisation cherche aussi à clarifier et expliquer 
la question Palestinienne, et celle des Réfugiés Palestiniens au 
peuple Américain.

— 15 —



Extrait du Rapport de la Commission spéciale
chargée de l’enquête sur les actes commis par Israël 

portant atteinte aux droits de l’homme, à l’égard des habitants 
des territoires occupés, par la destruction de la ville de Quneitra

Ce rapport contient, entr’autres, les passages suivants :

La commission a visité également le cimetière chrétien, son 
attention a été attirée par l’aspect de certaines tombes, dont 
les cercueils étaient faits de matériaux solides au dessus de la 
surface du sol. Dans la plupart des cas, les portes des cercueils 
portaient des traces indiquant qu’ils avaient été ouverts de 
force au moyen de bombes à mains, ou d’armes automatiques; 
certains objets contenus à l’intérieur des cercueils ont été pillés. 
La Commission a aperçu des squelettes d’os humains dans les 
cercueils, à differents stages de désintégration.

En un mot, nous avons trouvé la ville de Quneitra consis
tant en un lieu désert ne pouvant être reconstruit; au contraire 
les photographies de la ville, en l’état ou elle se trouvait avant 
l’occupation, témoignent que c’était une ville moderne, pourvue 
de bonnes routes, assez florissante, dans un état tout à fait cont
raire à celui où elle est actuellement.

Par ailleurs, il ressort des témoignages recueillis 
qu’il n’y a pas eu de combat en Octobre 1973 à Quneitra, ce qui 
a été établi par les déclarations de deux témoins oculaires ;

Mme Wadad Nassif, et Mr. Zouhdé Chakié, qui ont donné 
leur témoignage à la Commission au cours de la visite de cette 
dernière à Quneitra.

Mme Nassif a fait la même déclaration à la presse Israél- 
lienne au cours d’une interview faite par cette dernière avant la 
fin de l’occupation ( Journal « Jérusalem Post » ) du 30/6/74 
sous le titre : « Attitude d’une seule femme à Quneitra - par 
Georges Leonoff ».
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Conclusion :
Tout les éléments en relation étroite avec l’enquête, qui 

ont été recueillis par la Commission, ont créé chez celle-ci une 
conviction totale que la destruction de Quneitra a été effectuée 
en général par une seule opération, exécutée avec préméditation 
et délibérément; que cette opération a été exécutée du sol, et 
en tous cas, avec l’emploi de machines lourdes, quelquefois 
d’explosifs.

Toute personne ordinaire même, n’ayant aucune expérience 
concernant les bombes et les explosifs, pourrait dire que la 
plus grande partie des destructions, n’a pas été causée par le 
bombardement aérien, ou terrestre, ni au cours des opérations 
militaires, car il s’agit d’actes de destructions régulières et 
semblables entr’eux, de sorte que l’on ne peut pas dire qu’ils 
sont le résultat des bombardements indiscriminés qui ont lieu 
au cours des opérations de guerre.

Pour les raisons indiquées ci-dessus, la Commission spéciale 
a acquis la conviction profonde et certaine que ces destructions 
totales ne peuvent être que récentes, résultant d’actes réguliers 
effectués avant le retrait des forces Israéliennes, et que les 
autorités Israéliennes d’occupation étaient responsables de la 
destruction de la ville de Quneitra, ce qui constitue une violation 
flagrante de l’art. 53 de la 4me Convention de Genève, et tombe 
sous le coup des dispositions de l’art. 147 de la même Conven
tion.

^7IV*
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UNITED NATIONS 
GENERAL 
ASSEMBLY

Twenty - ninth session
Resolution No.iJ240 dated 23 November 1974

Agenda Ito» I P-EPOCT OF THE SPECIAL COMMITTEE TO 
INVESTIGATE ISRAELI PRACTICES

' ' ’ AFFECTING THE HOMAN RIGHTS OP THE
• ’ POPULATION OP THE OCCUPIED TERRITORIES

The General Assembly,

Having considered the report of the Special Committee to. 
Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of ths 
Population of the Occupied Territories, in particular section V 
concerning the destruction of the town of Quneitra,

Recalling that the Geneva Convention relative to the 
protection of civilian persons in tine of war, of 12 Avguat 1949, 
provides that any destruction by the Occupying Power of.real or 
personal property belonging individually or collectively to private 
persons, to the State, to other public authorities or to social or 
cooperative organizations, io prohibited,

Noting the Special Committee's deep-seated conviction that 
the Israeli Forces and ths leraoli Occupying authorities were 
responsible for the deliberate and total devastation of Qvneitra, 

.5 in violation of article 53 and under article 147 of the Genova 
Convention of 12 August 1949/

Noting Further the Special Committee's opinion that the 
gravity of the circumstances would justify the appointment of a 
commission to study the legal consequences of the devastation of 

. Cuneitra particularly within the 'context of articles 53 and 147 of - 
the Genova'Convention bearing in mind the provisions of article 

■ 6 (B) of the Charter of the International Military Tribunal of 
. Nuremberg, confirmed by the General Assembly in its resolution

95 (I) of II December 1964, ‘ ’

. 1 - Bidorses the conclusion of the Special Committee to 
Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of tee 
Population of the Occupied Territories that Israel is responsible 
for the destruction and devastation of the town of Quneitra,

2 - Regards Israel's deliberate destruction and devastati· 
of the town of Quneitra as a grave breach of the Geneva Convent; . 
relative to the protection of civilian persons In the time of y

s of-12 August 1949., and condemns Israel for auco aots/ '

3 — Requests the Special Consaittee, with the assistance 
of experts designated if necessary in coneultaiiou with th.· .’coz eter,· 

Genoral, to undertake a eurvey of the de.: -.iwtior. in Qi--.ci.t-u· ard to 
.·. asses the nature, extent and value of th; da:.a·;· caused by rush · 

destruction^

4 — K?A*ll*sbzft the Secretary . .„oral to tu-.ke at;', lab·... to 
the Special Committee all the necessary facilities in the perfcr 

• of its task and to report io the Genoral Asas. _ly at its th ■ 
session.

VOTING I
- 89' in favor. .
- 4 against
- 36 abstanutions



Quneitra.. Mort d’une Ville 
Appel du Conseil Oecuménique 

pour le Moyen-Orient à Beyrouth

Quneitra était une ville florissante d’environ 53,000 habi
tants, répartis à peu près également entre Chrétiens et Musul
mans, et c’était un marché principal sur les hauteurs agricoles 
et riches du Jolan, au sud-ouest de Syrie.

Au cours de la guerre de 1967, et de la guerre de 1973, 20% 
à peu près de Quneitra ont été détruits pendant les combats, 
mais 80% ont été détruits avec préméditation et d’après un 
plan établi à l’avance par les ( Soldats d’Israël ) qui se sont 
servis de bulldozers et de dynamite pour détruire les maisons, 
les magasins et les écoles, et les niveler jusqu’à terre. L’Eglise 
protestante a été entièrement détruite ; de même, tous les objets 
contenus dans l’Eglise Orthodoxe : Icônes, lustres, objets de 
marbre, cloche, il n’en reste que les murs de ciment.

De même, l’Eglise Catholique a été vidée de tout son con
tenu, et tous ses ornements.

Mais l’acte le plus grossier commis par les soldats d’Israël, 
c’était la profanation et le pillage du cimetière chrétien de 
la ville. Les Israéliens ont ouvert les tombes, retiré les corps 
de leurs bières pour les voler; ils ont arraché les mains pour 
emporter les bracelets, et se sont emparé des dents en or, de 
telle façon qu’il n’a plus été possible de remettre ces parties 
déchirées et éparses à leurs cercueils.

Ces actes horribles qui ont été commis par Israel, doivent 
être dévoilés à l’opinion publique mondiale ; de même, le respon
sable militaire Israélien dans la ville de Quneitra au cours de 
l’occupation, comme aussi les soldats qui ont profané les lieux 
du culte et le cimetière chrétien à Quneitra doivent être jugés 
comme ils le méritent. Et l’Occident, particulièrement les chré
tiens, doivent reconsidérer leur appui à Israel, et condamner 
les actes commis par les Israéliens dans la ville de Quneitra.

La Conseil Oecuménique 
pour le Moyen - Orient

Beyrouth - Liban
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Quneitra avant sa destruction
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Destruction des monuments archéologiques à Quneitra



Appel au monde par se Passeur de l’Eglise

Grecque-Orthodoxe à Quneitra

Mes Frères en humanité,
L’année 1967 a été un revers pour la nation arabe, et une 

catastrophe pour ma communauté et mon Eglise dont nous 
avions achevé l’équipement. D’autres Eglises et certains de 
nos frères remplis de piété ont fait don d’icônes précieuses à 
cette Eglise, pour laquelle nous avions importé le marbre 
d’Italie pour les murs, et les chandeliers d’autres pays, de telle 
sorte que l’Eglise était devenue une merveille pour les regards 
et un repos pour les cœurs.

Puis vint l’invasion israélienne de 1967, et les soldats 
israéliens occupèrent ma ville ... Quneitra.

Mes Frères ...

Les habitants de Quneitra ont été arrachés de leur ville 
et contraints à quitter leurs maisons, y compris ma commu
nauté, et lors de la libération, j’étais un des premiers à entrer 
dans la ville, ou plutôt ce qui en restait, et qui me rappelait 
Hiroshima.

Je suis entré à cette Eglise que J’avais aidé à bâtir de mes 
propres mains, quel spectable horrible de nombreuses parties 
de l’Eglise ont été détruites, elle était nue, pillée : tout avait 
été volé ; la Croix, la cloche, les précieuses Icônes, les chande
liers, jusqu’aux vitres des fenêtres, qui ont été brisées et volées: 
les murs ont été dénués de leur marbre; quant à ma maison, 
je n’ai pu la retrouver, parmi les tas de grosses ruines entou
rant l’Eglise.

Et je me suis mis à me répéter : « Comment ont-ils pu 
faire cela?. Comment ont-ils pu faire cela?. Comment un 
homme a t-il pu faire une chose aussi horrible ?.Mais ... certaines 
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personnes ne sont pas des êtres humains ... J’ai appris ce que 
les soldats Israéliens ont fait dans les autres territoires occu
pés par eux, mais ce qu’ils ont fait à Quneitra est chose in
croyable .

Même le cimetière, où reposent certaines personnes de ma 
communauté, en paix parmi leurs frères chrétiens, il a été 
profané par les soldats israéliens, qui ont ouvert les tombes 
avec les fusils mitrailleurs et les bombes à mains Et cela 
pourquoi ? pour de petites pièces en or, ou des bracelets, ou 
même des dents en or, c’est quelque chose d’horrible et de 
sauvage et inhumain.

Je ne raconte pas une histoire, mais je décris une tragédie. 
Je laisse cela mes Frères à vos cœurs et à vos conscience, de 
juger de tels actes.

Père Georges Mhassel
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APPEL DU QUNEITRA 
LA VILLE MARTYRE 

AUX PIONNIERS DE LA PAIX REUNIS A BELGRADE

O Hommes de la Paix et de l’Humanité tout entière.

C’est moi, Quneitra, la ville martyre vivante qui vous parle 
pour vous raconter sa propre tragédie.

Je suis la cité martyre, et le témoin étemel des crimes 
odieux commis par les Sionistes, et la preuve que ceux-ci ont 
prémédité avec le plus grand soin et dans tous les détails ma des
truction et le pillage de mes trésors (I). Us ont profané les 
lieux saints (2), et ont volé leur contenu. Us se sont attaqués 
à leurs vestiges, de sorte qu’ils ne sont plus reconnaissables. 
Le plan de destruction préétabli a même compris la profanation 
des cimetières; les tombes ont été ouvertes de force, les dents 
des morts ont été arrachées, leurs mâchoires brisées, leurs 
mains coupées, leurs crânes fracassés, tout cela pour piller les 
bijoux qui s’y trouvaient (3).

Et ce qu’il y a de plus criminel, ces actes odieux ont été 
commis par eux juste après la conclusion de l’Accord sur le 
Désengagement des Forces, ils ont ainsi trahi leur propre signa
ture, et leurs propres engagements. Cela ne prouve-t-il pas que, 
quoiqu’ils soient des fils d’Adam, par la cruauté de leurs cœurs, 
sourds comme la pierre, ils ne sont pas semblables au reste des 
humains.

Je suis aujourd’hui un lieu de pèlerinage pour des hommes

(1) Le journal HARETZ a publié le 17/6/1972 un article sous 
le titre : « Quneitra sera entièrement labourée, les Syriens 
ne trouveront qu’une ville totalement détruite.

(2) Voir page 19.
(3) Voir page 20.
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venus de tous les pays du monde. Témoin contre les auteurs, 
je suis une preuve de l’horreur de leurs actes et de la haine 
professée par le Sionisme contre l’Humanité.

Je suis cette ville dont l’aspect rappelle à quel degré d’abais
sement peut tomber l’homme pervers dans la cruauté et le 
crime. Les traces et les images de ma destruction sont des 
preuves étemelles qui racontent mon histoire à tout visiteur.

C’est moi la ville parlante, dont l’aspect redit ce qui m’est 
arrivé, en des termes éloquents, qui ne peuvent être rendus ni 
par le prosateur, ni par le poète. De nombreux Citoyens et Repré
sentants des nations les plus diverses m’ont visité, ils ont écouté 
le message que je répète sans cesse, et l’ont porté à la Société 
Internationale, laquelle a prononcé son jugement, en condamnant 
les auteurs de ces actes.

Telle est mon histoire, que je raconte moi-même et que 
l’aspect de mes ruines redit à tout visiteur.

Le soulèvement mondial et la colère universelle qui ont suivi 
ma destruction, sont une preuve évidente que la conscience des 
hommes n’est pas morte à jamais, il y a encore des lieux saints 
et purs que les bandes Sionistes, malgré toutes leurs armes et 
toute leur perfidie, n’ont pas réussi à profaner.

Mais il y a un résultat auquel les auteurs de ma destruction 
ne pouvaient s’attendre : ma tragédie a réveillé le monde entier 
de son indifférence et de sa paresse.

Je suis la Ville martyre, qui répète sans cesse ces paroles : 
la conscience du monde n’est pas morte, puisqu’il a dénoncé les 
violations répétées des Sionistes aux lois internationales et aux 
principes les plus évidents de la morale universelle.

Voici mon histoire, l’histoire de ma tragédie, l’aspect de mes 
ruines et les résultats qui ont suivi.

Quelle différence entre la mentalité du sionisme, et celle 
de mon peuple qui a hérité l’engagement de sécurité donné 
anciennement par OMAR BEN KHATTAB aux habitants de 
Jérusalem, en leur disant : Je leur promets la sécurité pour 
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leur biens, leurs Eglises et leur Croix, pour leurs malades et 
tous les autres. Leurs Eglises ne seront point habitées, ni détrui
tes, ni pillées.

Quelle différence entre la mentalité des sionistes, et celle 
de mon peuple, représentée par les actes de SALAHEDDIN en 
Palestine, et la tolérance qu’il a montrée et qui a propagé sa 
réputation dans le monde entier.

— entre la mentalité de mon peuple, qui, lorsqu’il men
tionne le nom de leur Prophète, il le salue et le bénit,

— et leur mentalité lorsqu’ils mentionnent le nom de notre 
Prophète, ils y ajoutent des accusations odieuses qui ont été 
démenties par tous les historiens.

Mais quelle différence, de plus, entre leur mentalité et celle 
de leurs propre Prophètes, qu’ils ont eux-mêmes tués, ou contre 
lesquels ils se sont révoltés.

Et n’ont-ils pas tué leurs propres enfants en Palestine et 
en Europe, par leur obstination et par la violation de toutes 
les lois divines et humaines.

Pour terminer, moi, Quneitra, la ville martyre, je vous 
adjure, ô Pionniers de la Paix dans le monde entier, délivrez- 
nous des Sionistes, et aidez les Pays Arabes, qui marchent 
dans cette voie, à achever leur œuvre car c’est pour le bien 
des Juifs eux-mêmes trompés par le Sionisme, et pour la Paix 
du monde entier.
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¿>i ~i—1 a) 3J—à» a_aJI ¿IL" ;_yAj· c^aj ôjjjJl 1-Î-5J j a :.tU 1 ^jjjll
¿>1 Jjb i Aj^-ajjjl ¿IL· Aj qj-JjL· 1_Jjil JjJ3 l-la i L$j‘1Jz Jl ç_o„—j

j$X i—jL^—s' c (jj (Jj^fcJl l(j .-à:l L$j Ajjljtl aJjJü! °ï

ÂÀllêtj» A-^l^-i j A.., ..¿.■>- 3) (j T ! <i La» 3 j.,(j .,> -Laj'3 («Jb jbb <—J 5 ù?îJLxVl 

1.x·»¿-U 3 3 rbl»^ c-.n< ^yJI ÀjuIjji <_a__x- À-3 LLl .¿JJU

• 53y-il 1 A—sLsj'yi ^Lc At3-In ¿11) ^..3 ÿ

Vr^L>-l aJj Jjl <flb 4j p3A> u£*cn jZftud 1 <:-U j 3I A—3 ¿i-Jjrj Lçm> 

(^In Oi jj-lt C—>15" Le-}-» 1 (¡.».3 AiL-i-j Lj ...o> A ~. «.laz (_5-ln -Lc^llj

. Â-jjjJl jMJI Â-jLÀTr/i ¿Uj Jÿ.-bj À—>151.1 f-C-pl 1^—“3 tj-c-k'

i^jP> AjuS 1-L. ■■ la .->3*:tl <^3—-11 [ ^31^) L>3j—> 04 3·^·^ 0^ 1
c 2—^1 (JU1 yi J) rU^Jl bMJl y c Sjù^lj (XJ1 

i^j j.n : «Il ¿11) jl >_9 M—j 1 1 jJLï)l ¿¡1 i_>jjJJ —- aJIj 35"JLdl __ =<=j j

3rUI 3·^.°) ç3JI oji ¿¿j j-n :.ll s'iJjt> ¿jtà ¿11 j 3 3b
jlis»! jpea A^_^;>. j ÀLoLn» ^3—3t la3. ■ ¿1 ^/al ‘kA-r'al

Lj jiej JaL■jj'IX ¿13 j^jlc ^-s jjl Jji) la^ji- (_jJl ® jla—¿ail ÂJj JL» l^-boj 
jj jA? Laj53 a,._-:..·>·j (jLoxl> 1^.9 13»h 3 H-jL« aJ 3Lai 3^-k L®lz 

jl L-bJ-l 5J la.:"ail J1 IjcJjI ^JLJl ù^AJI

Jcà-H b33,.,..C/> 15"3^33 Âx3ja‘ft/> ^£.Ajl 1-AjtLjj 31 i Olil-AJx*ÿl ^3.

. (Y) jjtl 3X- j3» 1 >;. le 3I I4—9 L»

^ijjSejt o3JI 4-3 j***.1 *-·■■■■'>■ AqJ—..(I LJL—.1 3c J1.. ■■ .933) oUr ç^n — i

. ÂiLij J34-U

Levy Provential : L’Espagne musulmane.
xjji f^s u-Jj ^.jjj jtj j^jji il—>ïi 4__ji jL-ji ^1 yy-J’ f·^ - Y

. ¿)U^i.>71 >—1> Aar ç^3 âV-.i-'71 ¿;1. a. ·’ pl*«a j3^ruJlj c-JaJI Apf ^3 ^c^ÀJl
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¿jjLdl y» Ja jjy—o (jj-iJl ojjJj ¿¡li 131 «bl Jl «00! Idlj EL®

(*_j—Jl yd—3 cr° ¿¿uyooll ¿El jl JiEH ^oio»
oLcEVlj J-Ooll |.»V1 l$j od y_d <o>j ÂLole» ¿¡Δ?. ..1. J «Lob=- 

¿EIJ — |»-$jL_í ¿)j£j ÜE-s : · ~a> 1 (¿¡.J y z> : d 1 oleVb J «LiEt-udly
£_-.yJb o»Jbd ÿdsj 'ydEoJ 131 (JLäH

. rOydl jMJI olj J J22 fXo_Vly Jollj oíJJ1

JLoL· c 4_*jy¿j «05 y» c ÿ-odl (JLJ! yo xo> ÿyoLi ¿LoV 

füi> &λ ®j3 JíIjuV <_)yjJl Je fjs_Gé>- ¿>V : L®jjJÄi JoV oo-j 

¿U3 -O JJI—di jji jl ó^ld) jo ¿113 c úy-^' (JW1 JE 
Jl Ijjjjj jJ q<y.-z.ifi.il ¿Eljl dbJ1 0.—Z2i ¿>yS¿> 131» Ijjy» 

.? ÄJLAJ1 ^Med 

d. -λ «11 ( Jl—íj ) (^s-láí’ J oyfijl jLœl #J”3 Je Ioj'IL· LJ jyj

¿)1 .->V1 &£■ ^E-dl j yL—~Jl (yl«· ^j-yLolx yzai ail ÿL-JiJaJl y-b

. ^-«-^-l (Jb»Jl (y5 (Z> I   <—> yfijl (_j3 V ° y¿LseJl 4—J-U 1 J

¿U3 44=»1 y» (yi *ó—11c ol ■> .A; o»_û b j_j_j G-jlí 131 j 1 Jo 

^IHI 4»jl_ü»^ ^J—.Jl jy_ACfcj' jZ^l ¿7a ¿113 c-J-a^ »ös j-.Qt»11 ¿)t._lb! 1 

(y· A «7 LoJ" í ¿)\S (yb1j ¿)b" ¿-*4>- «y-.2» Jj jjü (yS ijl_—~>"ùH (ÿ=- Sjjl -» J
. »Jbfcijl «»^1 <J..Jt> 4-Cyi ¿UJb

J-’ljA (yn ywjll 1-fA (yj y—í-> ¿>1 ¿7a <—»1111 0_L» ¡yá LJ -b rj J
ÄJjIa» · I40 pjdl 6-Oío ç5-Ul (ylLJl (d—-11 ¡yE 1 ZSr—~j' y>-l

Ltt>y-.zx«¿ Ojo _ ill jj jjü *Ojbi»j <■ «i-fil b (yOljr/1 ol _za 7,el 

. β-böll (»»1Í1 «Leyi Ljjyil (ydl 43 yflO- y» O=- (_jl (ybLfiJ y» ¿¡I__J^l

jrib (y Lfcjjbfej b»j —13 y3 pyJl oÄy> 415" ¿113 ¿;1 ξόΐ^ΐΐ^

JJI4JI L$»-ö> ¡yiJ1 «o1 Ld 1 4. .«2ydl «odslo» Jl bycoL« IJOj í «1—>ye 

* 1-4-Z3J (d-dl^ IjbjlySl Ly>-1 J (d—Jl tdyy—di (y^ydl y^c—rjl

¿>1Jo-1 (yj «o-fil—>^1 oL—fi"ÿl yd"l ¿7a »3LO11 «Ly,æJ.«11 coli” 11

4=«J_ di OlejLdlj «olcdl O^yídl ¿U3 (yi lo (dbJI (yi Obi jb O VI

• «LajL«» (yll ycO bd" yojll 4—-Cfc-Oj «LdLfill

- 1 -
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rjjJjlj Jj¿ <_s"aj '-sjrf fí-:-· <—*b y : «Π   I
οΛ·~Ί cí^jj ¿P’jjj jJl—s (jlc ÃjLjtJi Âj j.n : «Π jcJL-ô z.—_>·y¡ Jl

. (_$yZÍ:«n ¿JJ3 4_J1

. *■ À-LjJL> (_J—3j jVj i—jí ~. í'i 3y   Y

• a j^· s^-ra' ¿>_ρ ÄJjUt» jí _ r

*—c^j: Ljjjíl Ljin <í¿u ¿>L·—>^1 çjZoã ¿¡¡ò Jjpbí ÄJjIa» Jí _ ( 

. s-bfcjdl

• ¿£-J-Uj ÄjLäj 4jLL*m <juj<_¿_LL>- 4_jsLájV AjjJUe» J5" _  O

ULi^ ^J>Jj J ^j cSjj—J1 ^r/j JM$)j üj
3j J**^ 3 -o" ^^4·"»- 0<J (JjjJi J y~~J ¿)j

Äjj..T:«n i—λ—iJ çjJi <JL_J7j |3lcj -Osy Ji i-ä-Ä.—
LäJ^ Ji -ujjj JL·jTj 3y-rJj (J J5Ú fJJj ^jLu szun

• “'JbJ >r>3

5Ja5 CJ15Z H-.-LJi oijLuJ, μ_Π ob" iji I

<_3T*J^ Lííj^' ^-cl OÍ ^laJ ¿)lj í l—ójj 0 Jjl.« ..:■ (JJ. ¿I—j^ji äl_>- Jläjj
4—>uli jlÄil J^s-l cJ15" «L·-—-j ¿;VysJl (.<3 j Á..·.:Jj c_S3_- 

. ¿>15" i ¿A-Jr/j U¿¿^ ^Ji

(Zla; (Jl_y51 ^jä a~> jb3LJl ¿'L_:J1 jjjb (J -ja1 J
jjjjÄJl öjL_^ » ¿>L-ÄÜ1 J__¿ L^s-läS" ς^ί (J—u ¡je- £-sl-cllj 'jjj— ^_.3 

. (( ru«LujjJl <> jj—3j JisL·»-

((CiJ3.A_*45 (3^ ¿>ixJj ¿^* <-JU L. 3^3 ^AJ )) _  
(( 4j jÄjj 4j jÄn (^c LcLäO äjjJi ç-ò ί |*JÜj 4—j jjs çj Jj ))

. « ^Vj i ^'r' »

(( l~->j j4t¿ ¿jy çftJûüJ ¿«b-. Ί ¿>i 3'~“-rr Jyjxl iJJL·»! C-æ j )) _  y

¿>_j^J í ¿r5^ i-'-j’j újEaj : ¿íy Jrri-4>-^U jj—a "rt¡ »

Lß>jjJ-> ^_y-aj 43_«Alj » (( fJbJj ^L«i

. (( (^j’ÿj «JLa

_ o _



(J5" L. ._i Ja |.^L—Jij i |.iL—J1 «L.1 ¿r5^ ®   y
a_a>v μϋη jjü V, < ojii » « J3~^ (juai 

í ® J_J J—i L«JjJ Äjl jA C—J )) (( Lai : .ñ·»· ^jln <—J jPeJi ί -λ=>-’ y J

. ((^J¿ J^joJS—jVjJÄj J=>J1 (JAäj (^SJ J—¿LSJ 4j jäJI) ¿^«Jj

. piL-Jij μ-li JU oUKJl >T ol J.I olL. jJl f jJI

çÿjjÂ.Jt JM$ñ AfrIàiA .AS¿ (j-Jj

^jla—si C:.f^...) .Ao^1 -m Ai>.:.*.>

- Λ-



u^JaJl 4^15* ç^à3IX-MU^1 obj j^JjJI

0ΐ***>ίΠ <-*J? 4JT ót¿*A>^n ¿>Lft**» ρΙ*αχ·

jyJ-ül L_j^ HVÍ 4a H g? ^j7l f y„
c c3 b-*-*> 1 1 1 sa L<.c?.*>-1 jLjcG ^L-fcZ2.£· 3 «aJIjj ^j-j 3 30 3 b
d-AjbJl d^Jîll b-AÂIUj jL·» ¿)l j5" t^>~ ~A-*—-*Jl 4Ä3 ja d jJa.—LñJI 4JJ-A^ djbjj 

¿ Ajjwill jJl ^J2_^ù_x_._.^l^3j^j j jJLia 4.-^^-*—-11 ÁjlallaJJ
OäJLLsI -Ai ^1-a11 j^5*1 °j—*11 ¿IajI Ujüju J>b>- li!a>»V jüj

c^-ell jsu -A3 ó¿s>J 1 ί·^> -Aj-AaJ 1 q1 Uy ¿ ¿Lail í^> V^JLo 3 0 3^ 
g£~a>-1 LlaL^üI ouJ -A3 j ζ <l>-^(í>»j q..¿5¿í1 ^J>-1 j LaJI j¿>-1 o^jjLajj ¿ L$j

y~Jl xJl fllicj ojjó ^ydlc-J^Jl c£~Ar>-l ^1-All dJjt
^Jj>“lj ¡^ Uj^-írj ¿ ^J^>-lj djJLíu-^j ^UájJl 4_*ju Ουΐ5*j (· l^-^>j>

lx>J¿j>- J3^^ 4jÚJ¿í>=>j OL¿_^ Ol3 ^jJ-c· Ó^-^JLa^xJI

<cä-cj>J1 djjb G-olí* Q b Lft>j^lLo3 ji./a» L$JjJ ¿lí' (^Π J?3-λ-^-^JI

-áT 3^ 3 bj jju 3 Lw*j^o ^11 J-^jJ 1 ój wL>- 1 j*-**^ 0 3 3^SLa

L^r-.b.^jj LoLgj ¿jjUI A «Λ * > Ouiy ¿fC-ftbfiJ 1 j^5J1 ^=>- ¿)1 eíÁJ j
O-AjÜ íbíejl Jjb ÜjGu J-bji

3t-b 3 ςΡ ^x*a’ ú^* u-*r>’ C <Jj jb ï-L· JL>» L¿J»
-■ 9 Q-e wk^· g.l 1 Ó^j-Á¿>- Ó»^wla>- Cj^ ~Ajbb..iJU d-bb -Ay 3J 3

4.^3 1 ja-J>jj c33*AJL^aJí ^5 d3jx>-jl^ 4¿Gst,]^

« 4_L>J J r,AJ

fliicj jjji^Jl 3¿s J4Í u.T¿r-i Gp- U-UbLi js~y ¿/_u
4jjlaJl <--«b»1 ¿;LL*aAj^Ij ¿)1 Jl Ujlaj C-jJj ¿ ÍL.B djJLa-» AJotJl 
4-JLa^JI <-_βΙ»71 ¿)b—¿Vi -b¿3 l^y ζ djjajlä C-Jiy <íâJ1 ôJLa

JJbo 1¿jjJ ¿ LoL^j AILiás <¿jláH 4—lJI3^^ c-JI5"j ¿ Lzul 

d-Ajb ^3 djj^j·^ ¿)Li—*>*^Π ¿>1 Jx: J·^ b-« í λΙΙϊαΠ íUejI <_Ju ¿) jJ C-ÁJUfcJ 
-A 5»-1 7^1 j—ä-L—*»! L.-.ls^>» -A—_5 j ¿ l—Xj -Aj>- G-*a1X3 1 -A—5 £-1 Lwj'ÿl 

jUUl LJj U» <1^^ c>3 ¿^Jl <3U1 oLl^VI 

4 -A4-r>· cJ~Áj^ 4_ί^Α/5 O^y ^LIäjd-Ájb £-1 (jl 31 (· 4_J 1
qJ-AjL<» V^-^3 4jo^_LwJ Ouiy 4JLäJ1 ¿)LL_a>1 4_bu l_.A il <ÍÜ3 -Aj Jj

- V -



Û--
tebúj yds oUJKJi

*jV:·fln *c·—* (_P <_$¿_r“n (u^n ζ^ J «L:j1

• d-Lft> c_j ^x d ^>-Lx ° - oLd£Jl ¿^1

í3^*j Aax>- «AäB ^¿XLçj LidlyUbL^xaeJI dújb ¿^1

^ΙχαΠ Idjb U jyfb{j^>- Äj js>~ j^S u jl j^-Üäj ¿/° J -À—U

• LSÍJ^' cW' ÇYJ

* Á_>J j-aJ^ <Lo^U J.-J jlxöJl I -Ltt> lj_._a-J¿> ^SL^-^J

« 4 »>r I

♦ <Luj-«J^ 4>»*ÿl «ó>l

- Λ -



ff

“¿3"j?a'^ ^la:.iij LajX^xZ (_ra^ ( °j—a ) ‘o-5t-° *::>j~-:-)

(_^ (¿^-Vi>dl er" Oj^b úít-'ts2—a-án ‘τ’j-®t' qCL^NJI ®JLcl—1 4jj~¿JI 

iS j4-¿ ¿f- ûij~~*n.? ς—’f::ñ VajXc ς/71 JLüh Ja— óyJJi 
SJ^i Äxx. Jl t4_Jj SjLj x, eujj Í KVÍ

Xaj ° jb- : an 4Jj-U Ã^jljXjZjj IJ j—> I—ul Új¿¡ Loi" . Lb> Ji jSeJ J¡\ 

JzJxJl ζ^> Lj— IjjI>_J1 <JJIj~<7I olkJ__ JI (5x1 ¡Jx L^ j>j

xJJI^YI olM_JI<xxJ (5ÛJI jUddl jb*T ^J1 JJH¿JI ¿Ib" ¿>l

Jx:» 3 í Z~La¿ l$— (j<JLJI<—)Ιλ—Jl 3-rj 6j-~f' (*r -c®-' ®c/ 
<—-JjitJ ¡-jC 4jjz ex*.m f-LJI ¿£*yi (.jL»jJls Ojjf X^Jl ^c.

. .ftjtll ajlj——I jÙl t^.,9 aXbL^L. ¿jl . ä. ;jJ|

r ¿¡Ij—j ãjjfjll <1λ1Ι cjJú (5-ϋΙ JläJl L—j j

(( ÄrjJU Oje i öjkJÄn »

(_jÄ_5 Ã » ■ ..> £ . j. . . (^λ <—> jLäj V»j ^jü äjjj > VII ä j\a- IaJI u—15” 

cxly . ^L.—I Äj:> X. p3*^n V^_:^Jj rVj jj— j"^n οΙαλϊj^o 4jls Ij

<_>ysJI jL»j Ljjb I4JI ljJV>- ¿¿-xJa—Lili ùJL. I‘ViΛ •x—
ã jla, Z all ^jll C^ajJI ¿113 IJ 1>J ^>3JI jUx „la. .Anj a) ^Jj C

. JJ3 I ûX JV>. JÍ ¿15" 4j53 j

»-¿LXaJI (jj Oj. :..la. •f¿n I ΑΛΥ<:— ¿/· c>ly y>- _^4— -c^tb

yà ôjb jJI I^XjUj {Ujn ‘^‘-J^ *i.......’À* «x® ( '«en ) :U:âXa ¿,1 Í _ 1

y-JUVI 5a fX_fX3 .h...lâH OjjJI ¿,» X:jy Jl IXiSj U— ïjuU_u (»J.-'-äi

(,^J> Xxl>j ÂJjUJI oïbJ1 yà ¿Ujj J—JÏ1 ->’?rlb ù^i’

¿jJa^JLà eJub 1&5* í OjSJ1

♦ yT¿rv**>yJ1 Ä-λΪ j

- Ί -



JMl>-^ 4ä-Lü b~ly ^J*j-J 

iJjb ¿)iyj 3j-jtJij jiç-jLii ji <¿ui ¿ál· jl», ( 11 o · ♦ ♦ )
°-AâjíL1 ^*^1 ÄJl5*j (j>*^J ^αΙλ—11 (¿,<-*->-1 | y j o ♦ ♦ C~jVajLo j-L«J 1

<>jl -G j ♦ Uj j-a>3 (Ή---Λ ¿Y-Lat-^m j—¿ Lol Q J-fcjJI J b_J La—>M1

Lol ζ L-oj Jl ^Lo-Jj Q<·>. *.^la.^M.l¿J 1 qax>-NJ1 $ ^jA>-jLd1

4j Jj,—Jl Jj-L>JI cA° *^ja-5 jJI Lfrj^ AJI) -Lo -L^.-2 Q 5 ^^JLo c-J ^JL>J1 Jl <—Jbj 
^jU-L-^I jl ^4aLj3L 1 jÁsbjJI qj(¿£s»jLJ1 J-^l ¿>1 JLc Á-oJj^l 

( IjjJ ) 4-*-**-‘-JJ-o O-o-XS -La)j í LjJj J—L-oJ OJs 4jl$ 1 j!1 ¿LUI 

*^^3 c? £¿j' (Η-^ψ UJ>- jAIjSúll el2j1 Jl
d4-4jùtJ. fí-r*=^ J^l JI-bL 1-Ljj ÚLoy>-j cl^-JI jJj

Ιλ-Lo 4j j j—Jl *Cj jjJl 4j J j^oJI <Lo Ja>- C^Le.1 Jjj í ^O-VI j Cr* 

ícrY-rf* *b-l¿l J ooLL» Uí bleu-All ¿Ujl ¡Jl <>.5 ι_<71 jj

¿¿Λ- J> ( ijj ) rhjLdi ¡Lcjkn oTlíjjS ( b>3^ ) oíjLij

• (Η"-"-?**

cA0 ajjj—’ ¿/> Jí HVi _An ljS ζ^ ¿ -AÄJ_5
‘ °-- ^n ‘~-* ■ » 4 Jj -b.JLan ÁJjJU sjlcb Ο.-ΑΪ ObJ L¿jj

— 4j j _j—Jl OÜaJL_Jl Jl _  » Ja-J-äll J—ï ^>- «til ¿¡ jj jibdl ¿ OLclj^l j
.* ^Líl Jjâ j 4 bj^=-° aJj-lll ojjb rUUl (_j3 ¿ÿjboJ i—Jjbbb. ¿j(5"

®-UJl !^jj> ¿J-bly—VI <—jI>í—Jl J-j ojs^· jJejJl *bj:b"l ¿jl ¿jl—all

. JMS pbb

jjb^Jl LajJx (J ( j(J.«»jjb—u ¿)L:....i J" ) 4a....^.^ o-λϋj

• ¿)lj—:-£■ C-.ÄJ U—J q-λ 4Jj -ill <:-Uj <J C-ι—í?Q_Rjb. 1 ‘VVÍ Y ->1-:J
Q—ojbdl ) <á—t—s ¿U3 Jj-Λ G-Ló J 4 (( »oja-báJ! J—3' JCx <—υ Jtdl » 

Je (Jjj eJa-JLall J Lbj <::’jr=>' (_J1 ObL-äetJl J r cJbsJ ( «LJjuJJl 
Jl_ Jl jbbLs Q-e&ij <-SUjj 4—jjjJuo Ãjjj Jd ¿jjjJl sJLa <_ j Jtj ¿jl

ol_)b_—.¡ LJul b»¿ I4-JjJej («j bj" 4 c-^y>L:j-JJb I4J1 qs-1 j JlL-iVlj 

Oj-—=e_¿j j—®-aLJ1 (qJ qj——-.Jl objl :j q! 4 jjj^Jj-Jl
O y JJ Äj J» O4> J 4_¿la_m ¿Uj J ebjl 4—äj bJ C-—abb-lib

eL_—Vl qä Ojj>- LgJl jji-j Jjúll b»l . jbjl J i_»-z= (5-111 oLiflll 
ÃÍU11 oljlbí ¿1 íjr^>. ¿11 .. ÄJj-J.1 oljoVb ¿’UVlj *· ^-b.tn 

1 (jl jjl (5i (_jlc (u ‘“’j-rsl J—Λ ütr*-5 C-ej-L>l <—J_$Jlj
. JbüVl ¿a¿

- 1. -



(J—S ,2i á : ¡' ι-i j—j 4ji 4_j

(_jn öJjäJI ¿)jJ jj—Ji ¿) jJS-Mn ζ^Λι,Ζ—_> ¿¡i J ã jb. : an 

Äjjj—n rL·j£>Jl _pi jdjJ__h <_Α“: ús f'a-0 ί <i>L_Jl
¿¡1511 ^jA obijÄn ÄJiJi ¿)7 Jj-Vs- J¿-T ¿>15b> I.ä! i íljj ãjleb

. aJulb jJb-« <_¿Kj As jjjLw.Ji

rL^Ji HV(- iwrsnliu^^ (i^ijruüou¿ j 
4—O> ¿_^r/i u-JLrJi rUu.^ JjLL- rbj^-Ji _^yi J^4n

C~^ £—L?b '“s* ¿)i Q^*li Í J^J·^ í ♦ J · · · i-® J-λί

Oj—J——li ( ij¡Ji ) Ã—<Jio> cr~Jj pij . ãjl^jjin JMfrU
Lb»b 4jJ J>- ítüi »Jia.:ali »jb Jj i ^Y( <_jT j4—r1 ¿>_j—j

<ÔjjU V_j . ~b.^>j^ji C?jOji ( iyUi ) 4aAíO> bbJxL—J era’ __~s'
SJxOÃJi yi UJU J^Vi ijJb-j ¿iJUi ÚJ.:.k...l¿Ji úlí iji U~¿ ¿>Íi 
OLu*^.* i aUÍ-Ji jl .Λ a i pi ijb ôJixb 0 jObAi Juv 1.^ .1 i ¡¿J^ú J,a ...^

. (J—Ojj J lejj

John Rechardson ( \ )
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jJJsOLujUjs Arisen Âlîsin j>J¿>

ÄL.Aa »J,5* aIXäJH Jjjjisej ÁmjUI

í. ^-^L-Ji (j-3^"rtL i$ó,u? j 3 Zbb jL*«^ ~b. íZjtx>j S j\s * i ali Οϋ15" 
çj.ãaJ i-Ac 5 ί rLeLaJ 1 j Ι4:-“ *A~aLDi í Lu jAj 1 j « ■ y>. Α_υ71 C-ul5"j

. oitL2—yi

j^jÁj c j—yi ^y> L&jb-A>-i jL.Jjl úaLaui ^ja qLIxöj 2jL_ß> ¿>15Z 

c~_ajj ä—<uJ—u (_£*.} ojLjj -g ã—~¿yi ^3 «a uj ji-u cuif l$_u> j^yi 
aJL>- 1 -o i (.jLc-clj pLlJ i Lijj ^Lcu oi ¿1 jJi ^ja ¿>i5Z ♦ L$l£—L> -ίοόϊ>υ
íjjjy=Ji jL>-ÜJ jji Q» ¿ÜL-b> oyGJi «_La> (_ρj . Oja¿ As 
(_£t jl ÄS (JL&j»7 .-Ji Jx (J-λ? 4_u>-jl>· oL»rilc ¿ULjt> (J Ιλ5”

L^lTL-a OjjL:Jj c^oJL^j -G .L-jyi c-JI5” O^GJI a <., j . j¿-i (J-jLG

.jJLJlstJl JÄ loíÁL.lí’olcÜajC~Lo—jMJ Jji (_?fu ÚJ·: La—»U>- 
. Sjúyi ¿^a Ä-JZU

4j jy_jin ¿>i. .Aun »_9M?1 j t$Zb jjlSG j¿-yi Já*-:!! L»1

Ol uVa jJLLä> X Az> .u^i jfcjLcJ-U Äj i
. ÃJuÁLÍ ^jij-ú (_jj jaÜJ _jjrj Lo5" 1 °ön L^j-bsa

(*^A 0 J- -c j 1/^ ¿ir ¿)I5" Ia_í>=

<—> J~õjl j^jLXJj ÕjLc L-i-mÜl Aj'AajLo Ç-Λ Ljji-aJ>- ^jSLlu Äs λ) 1
. ^yi j-bjJI

i 0. j (jjy c£a-n sL:-Ji Leij

(jyLu>~yi Oi 4,71^»7>»■.>i -Gj 0 jia . : an ..... ,w,l i ^yi. :. 7 . --Li L.i^
. Ä.ÜJi u-ujJLdJ Ä-Ln^yi

(_ydi j y_Án «i I ¿a>l.rii G-usJ j <-λ- -li Õ^__ãli 4_L>JJi OjiJj

- ir -



J-f' j : cjJJ-n ' J J jljä ja <&j: ..ία J___il y oJlT
o=oj L_J Joo JÜÏ cojyJl olj-J Ji jtf or/L^JI

*j jAAa 0j5J frjbx ijb~ : ai I AO _λ_Λ LiO-j J - 7-0 i j 

-U-J" JJbo7l JJ oJtf LO 4o oil ¿l» oU J ^ajji 

4j>-jA ¡_<r~fr Jj> Oj'J *O_u!^ 4 a... O.a OJJ Jp OJJ 4ô O>- 40-0 t ** - i l c I ^ । b 

♦ Jb*JI Ljji—¿j ç^> L»Lo .JLoü' jLâjjVI ja

¡JMjil J Loi 1 \YV CJ>.J^ CY JbJ ζΛ (J
·Ό> j O- *~a J *■ U fr -O_—Il L&jb qL—c· —:, > <o -1L 1 jùt

ijL-Jl Jj : frjtfr X · ail L^jjb J Jùb>- L-$jjL$_O> 4O>JJ Ljô‘ j JJ 1 4 . ö , ■':, 
I—jjl» O^>-l L-Oc· 4-_LJl j—ΎΙ ÄJ Lsr-nll jçj j-oJI (j—ej c~»jG î ¿. O i 
jJ frjjLaJI o—;jj (»J1 4j_Ä_ö ) JJbjí-YI ajLjj JJ ÄLUJ

àJa-JJl (J Δώ ¿J^l U¿y. ; Jyx. C^J ( HV(/AV/.

i^-ji¿j jJJtJb 4JJJ1 4J01 ob rüir j : ^Lun 

(Je -G frjb. Zali j^a·^ ùfi *c»l> 4-c-LJ Lgj-c OuaJ- UbjLjLcb 4_L>JJi 
4j^_aJI oJjb ¿¡í J |.·Λ·6. .2jJ Ojjâj fr-L>-J 4jLou»J ç

i «4 b bu ^jy i * 6 1 ÙZ^ .À^jJ i 4jji «A^J i
(_Jjbi!í ¿>L—jJU 4. ...-Jb (^L>-j i OlyyCLA JLs-aA—jb bbu>-J 4JLaï O^il 
Ι»!?«·1· ¿)b Jÿu ¿)1 ---- ) olJÂJÙ11 _J I—¿jlJJJb »jÿ- 4j| 4jjJ jj—J ç^JJl
Jhxïl pLun Vj <J>J JjO ^3 Jy?a' ^L^in u__u Jú (J jJjlJI 

ùiy 4ub qJ Jin 4_λ>» ·λ^- Jl LJ,7.λj 1 ola7 ,a ·^ a-1 i
« 4_>jâJ1 ObJL-aJl iL:Ji ¿'A>J JJI Jl^_7uJl i ¿ .^>ûn 4j>i_jJ

¿)b » J—yi j Ä-C-LJ 4_al>JI 4A>JJI C-J J" o^Lcl SJ J ji I <—>L—_j Jî!

Ç—>L>-,., « j*ÿ ^jÿiL—jj b70j .A$jJ I Ou J¿>- (¿jlùn J«LoJl j^OtJI 

je- 4JjJ_—» cJiy αΙαλΙΙ 4_J_ul-jr/1 olbl.—Il c 4_J ilj >"ÿl olJill

ja oY frjUJ Li-^bua Ici Q 7 il ^jy,. i Lç_e IJjb^ Q fr^jb « la! I 4Ju Aa j^a3j 

. «Osbij^il j··-«1 ja I LY frJtll ÂJjLb Oosj ^aj U ôulJl <_a_O>- ô-sLâjl

— IT —



Ä—ÄJjJj !joj

j..:.A.n J Äjt—*íLJi ° JjjJi

πΥί/υ/Η ¿ob-yví. : μj

(¿j^Ajfcj 4-^m tZ*·^j~*a oL^jL^o ^3 a.«aLäJi Aj^tjn

¿jf» ώ/VYÍ. j ° j!a.:j¡n j^>-^> J j=- aLaII jL-üún
swí/i j/n

• «LeljJi q!

oL^Uj ¿ AOaLI <OaL3J1 «LúHJl j) jSu CL>U3 j

U—, ÄL^ll ^JliVl ¿15LJ ¿LJ71 3ÿ^ aJLJI^I

♦ d jL-JLaJI Ájj-Le ^JaiII 4j>» ( L^JS- ) ajäJI

oj^>tJl oj 4jL>j aJíIaiII <_jlo>- «Lj L¿j1 J1 31 j

r1^ C> c^“ 4a η l>

jl L—jl Lojj <5*jLo-λ Jj jl Ä-)jULc Jlj»l

* Á-^jLej 4^χ,ν.^>Ί 4^Jxil ^1 wf=>'^ 4^aLc 4_z_-»^J jl ÄJ^aU

4-JLjIoljÄJI ¿)L» *11 ^J1 4-^L>J1 4jl>JJ1 ^IjjlsI 31 j
1 d jU. : oll j^aJJ 4jjJ^-ll G-J15” Alistall j^Vl ol.bL.Jlj 

c_jlOs**LjLûjI^^ 1 ÍV öjLII jtbl 5 oY djLLU 13 j^· úJ3j ÚLL¿ 1-α^λ1λ 

♦ nn \ x j

oL-aj3H1 dj¿)L> JJLÄJ1 a»^L3J1 Ais>eJJl j ufUJy Jâ^-ÙL 31 j
L-A-4-A1 d jb * .a, JI «Lj jjLÄJI jLyl A-wJ jjJ «Ostal (J^ju j j^J

(o) 5Jill fli>-l jLixl <JUj1 HV j OY c^jUI jlbl
AJj31 ς^-Ul ÂJjjjl ajjSLauJI j-^ L^stl ^^*»1—^^! ¿^jjLäJI q>o

Πί\ JjVl 1 1 ¿jjll (1/j) V bbjly <-Ul ä^a^JI

A-JLell 4__ ^'Utall Ä—Istlll I4JI O(__jJl A. »taZZII <Lta-^ jjAj 1

¿)L-J71 ój__as*· j^^l oLujLll jiLLstaJL)
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UNITED NATIONS
GENERAL·
ASSEMBLY

Twenty - ninth session
Resolution No.»3240 dated 29 November I9?4

Agenda Item I W«ttt OF THE SPECIAL CCMNITTEE IC 
INVESTIGATE ISRAEL·* PRACTICES

' ' ’ AFFECTING THE HOMAN RIGHTS OF THE
POPULATION 0? THE OCCUPIED TERRITORIES

The General Assembly,

Having considered the report o* the Special Committee to. 
Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the 
Population of the Occupied Territories, in particular section V 
concerning the destruction of the town of Quneitra,

Recalling that the Geneva Convention relative to the 
protection of civilian persona in time of war, of 12 August 1949, 
provides that any destruction by the Occupying Power of.real or 
personal property belonging Individually or -collectively to private 
persons, to the State, to other public authorities or to. social or 
cooperative organisations, is prohibited,

Noting the Special Committee's deep-seated conviction that 
the Israeli Force·» and the Israeli Occupying authorities were 
responsible for the deliberate and total devastation of Quneitra, 
in violation'of article 53 and under article 147 of the Genova 
Convention of 12 August I9t9,

Noting Further the Special Committee’s opinion that the 
gravity of the circumstances would justify the appointment of a 
commission to study the legal consequences of the devastation of 

. Quneitra particularly within the 'context of articles 53 and 147 of - 
the Geneva'Convention bearing in mind the provisions of article 

■ 6 (B) of the Charter of the International Military Tribunal of 
Nuremberg, confirmed by the General Assembly in its resolution

95 (I) of II December 1964, ->

"1 - Endorses the conclusion of the Special Committee to 
Investigate Israeli Practices Affecting the Hisnan Rights of the 
Population of the Occupied Territories that Israel is responsible 
for the destraction and devastation of the town of Quneitraj

2 - Regards Israel's deliberate destruction and devastati.- 
of the town of Quneitra as a grave broach of the Geneva Convent·, cr. ’ 
relative to the protection of civilian persons in the ’imc of v. 
of -12 August 1949., and condemns: Israel for such acts^ '

3 — Requests the Special Committee, with the assistance ' 
of 'experts designated if necessary in ooasultatioa with the Secretary 

General, to undertake a survey of the destxwtion in Quneitra and to 
esses the nature, extent and value of the damage caused by such · 
destruction^

4 - Beams ta the Secretary General to make available to 
the Special Committee all the neceerary facilities in the performance 
of its task and to report to the General Assembly at its thirtieth 
session.

VOTING ;
-89' in favor . " . ...
~ 4 against

36 ebstenations

aoUJI ¿umaJI tgljXuol (jin a-xjjUI ÂiUjU çSjJJuïl

Ojh.ldl AliOJ tAj.aX.I (g, CuUlj axalil



c—<-> ÄJjJ-—« <Ùj:stll

♦ Ubj—x»UJj dfilI AJbwAwfl

Lfc j d jb » Z fill AJj-Lo g^j *^-c ¿7e j*·*^ c*-5 — V
g-> jäJI CJ j q-gjAU ÄjL&äj <α!λΧ1Ι gjg-L>- «L-ôLÂJ^ 1 j^*

♦ JU^l djjb JL· JJI^l ¿¿^ HU OÍ H (> <^jjU

-ÃJ-C: jjw^*-*-aJ AjVaX—jVIj j-ä^ g^ ς^ΙΙ G-Jlajj M Y

y.»JUi djlz—LfiJIj L® pljJl

♦ 4JLç~3 j dl-Loj lùjb ^Lc. G-J· j-^-Ll J ys-âJl a. .« 2·*·^

Äjiy <JL=tlîl cJ OäJ ^2I,s qI ^IaJI Ct?0*^ — £

4ÄJ1 4_^_a^J>JJ ¿)lj I4J Gj»l oM~3—-JI

• cP 0e 'y.j^

. j>n ^ύψ-Λ-ν

. 1 : 1 jj5" : LjL) ί (3'·-^ ’ cr^ 3 «X*.? — . £

. ¿L_xu1 _ n
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Ärj JA Oj» t öjsa^XÄii 

ssjj

oj^pj çjá (Zj.üJ

4-o_j ( oY . . . ) Jt _>*■ i·<; Ifaa> ® jJt>3jf> <Jj J_. » jb .J all oJI5" 
οόυύ^Ι j 15 c-j15"c ^1 ¡ 4~>-......II t~> jA> jJL>

. 4j J J—J jj» (_jJ j-äll <—> jJLstJI 4-JLijl 4_tst Jjst ¿>Vj=fcst

«—</ / b ojliL. HVY ^J^J IVIV 4ϋ*
jb—JaJaÁ^jj AaX ja! L$_U ■/ Λ · ^3 : JllÄst sb:-st ® jla-J-äll 

r*-bst Ou-w.ljj-cl^ OLsI^äJI 1 yñ-L>JL—>I ^«ijl ( jZ*stj—st 3~~>' ) csT$ O* 
4—*^-^st -Ajó . ^j.¿>jrjb I4*Jj---jj jl-xllj o**j1jäJ1j Jjl-al
çj» 4^_*^5"j: jrst a—...J^st oL· jJLä» CL.5 y~ Lft5" . L»LoJ 4,_^jLt_-—j j^st 

i4-:» Jj—Ϋ (*t3 j ^Jxs j C Olj jj j : OljjAil
Ljjby¿=a» <jli jjä <-£J jj'ISJI 4____¿Jl Ov¿jjl L^f c 4 , ·,■ :., ,^yi ¿IjjisJI

. I4J I_Lj JJ j

®j-p1!! rc°j>--di-í-^jl jb" (J-ínj““*' -1 j-:3" '—^ j-8^
C-Jt=sJl I j—X—>_j JJ~äst ( d_j~l—st j—’"ist ) i_ » ..Ί : jl -Xäj C l j79 j_ ’j 4_>^„_ll
IjaItjIj 4 Lj-:» jjl—>VI Ij-Ü-lJ Ijjdi- 1*5” c L^jls__ I Lj-i—jIÿ

®jJ_a_Ll_5 45ja1I •‘stj^-'rst 0-cE> ö^lcl cJIäj^I i_y7j- c <__jtJJl
. 4_JL-Örst l^Luljj Jl

^.1__ «Jl jU i—¿I <_ o=j (_J-~stj_ st I(¡7X~ji Lra' £stlüst oJüt>

4Jj-L» c^tst_j—~’"r^i —“-“st --- b (.5"bs=j ¿)l <—-4»=J U.5" C ^jlLall
-Aa-l—JI ró>jS- JLjJüb 1 j»U ¿/-cst J-^-st uTJ (JiÙa-r/l tÙjl «jL—jJI 

¿)1 —»Il 4_ölS-<_>jÄst j . ä ast —“f' ®JTa’f' 3
I-----JJ Ovals (_r~st Jl-a-^rjl 1 jjj-b ¿st J ^jb_Cj LZ jlajJI Ij-L—ju
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pjjJs ΰ* (J1 J'jj
e jla~rü1 ^9

ÄJl >71 ς^Ι y-I

çjJl ς/-—<>tfj> C ay.yll i__SJ mV fu ¿tf

0 ^>“71 »> J (J—jL^Jl O.C j-J -Ó J í 1 °» j · C7~~ ¿.° 1: - $ ■ >1 a¿ ctf

í LJllajl qjA V$jljJlsJ jj>jll Ujy__l yJl Ä—tfl! .c__¿ oL»yjL íLJíj71 

Ä—=>-1jj ¿yrr rCu¿^ Ä,. . :C11 ojL_o ¡_y^>· <_$y-1 -^-rc y oUla-M—:Jl_j 
¿jJL>1 j_71 a^i>Jl ^L¿>-1 j í I ^ΛΥ <y ^->71 ^ÿJI aL>- : ujjIäü

L&J í 1 f <Lc 1 * j\í . i all ¿tf_> ^ILlô 1 ají!

(5y 7l> jl í «¿mil 1 jyJUl J51j71 ¿o e.tf j . eslj
. U_JJj ^xJl rijjall ÿy L·

a,(¡<11, ,. (_$a»j IJLj ¡^ o_lcL^ cy"^  —tfll Jl oJ¿-j

Ci.«J ·ζ>11 í «tjjlc ojtf_j í L$_a> »j~tf ¿Ij^-l '—1 y·^ “e*t ... ^_jy 
>.á¿>-¿11 -Μ 1 ^jJl ^L>-¿ ς_<^· : oUla,w.»..rJl í aj_»«jJ1 oU^aj71 y^rl 

j_jáj»Jl ζ^~· .->1 (Jj Lr^tr1 c"' y ¿s’ Q>» I¿)1 jwlaStJ 1 Oj 0 j^>
. 4__ -jSJL· Âk^l A^Jjl jLoJÜl <Jx

1 j^llaz^JlS 5 dlJ j 1 jIaju ¿)1 1 jxrlL·.^^JlS I jjj! c^_újj

♦ ♦ j 5 '-λ-^ LL__j¿> (Jaâj ¿j^ · <¿U3 1 j.L*Ãj

^-JL-J1 j^>j 3 j1 d*ur^-*^ -XÁ) · « 1 j*-**··’ ^c-*-** - J L*1 «)

* ó~Á.,»<2j V ■^or**’ ô ° jJLaj Lo j ζ Ut^Lú>-^ (_£*^ c£

í jv-Λ^^—ΙΙ jp-1 j-u f M~j cx^j Λ ζ ô
4_._^>1^_Σ> jJI 1 1 ./27clj^j^\ j

c jl c q-λ dj—λ-^> ♦ ♦ 4jj-Â-Jl

♦ *ÿJ C cx**^*"JJ c—^Cj-Λ 4jl <-_.Jb.XJl ¿;l-L_a*ÿl J

c (Jl^c'ÿldXjb ^Lc ^cJl UI c dL^»L·» Jj ¿ <^J c£jj’ L1

♦ j jIâJ d

ΖΛ??
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«o*« * ♦ r^’ ^j¿ □

Oljj ^Ic. O_~~ j£. J3 ^ <· j>Jl Á-c-^Lc d jk* XftH U-XjiJL^l

Çj—djJaOjJl C Aj CO 7 f-lJI j¿y j£- O <51*jL*j

-ü^j 7jl C¡' jjj Je ^-jAij ‘c’.O' J *-?T' °O · ¿ZJ^ J 

iAxlcst» O j*-O jICc-λ j ¿ ¿jjAW jU 5 jb * Lfilb c_i 11? . LuL· A_J> j,<ί Z.frj j ΑαΠ 

♦ f j^i^ ÄJljb A-cSo- j-Lu?Ü jJÜl £-Ολ1Ι

« -L.-P oLcl -XjbL^tj c íú>- 0_^_o>- Äjü (jl^jMJ ^=*^°

G^jiyj L$jx^L>-ü ¿ L$j Ibaz.^^^yuj ¿)1 j-XaJI jlj1 <o_^L·

θΛ-^lj jjj ¿iJ^J

* «CjjjJl djlj*J\ i_jl>-J f*Lol j-AaH dy ÄjIju JLJb

j—fcj Iß«J..Ä.3 li jL^t-jZi’yij c La»j-e-ú ^¿L-LI bjJÁ¿>· ^Lol

-Aaj 0<-->Ι.ΑαΠ Ó¿L>- cjj j^*" y>- ya ^3 <a3 3 ς£*Α^ Ajlj -AÄ>J I

» Lo^J L· 1 d -Àjt> ^-_jû 1 ’

Oujj OjJJtG ^l-A^-óJl lA—jjT cj-^J^ AjrlaJ ¿ Ä.o_^?le

^jôJ oy>- LJIlL dUjpJlL· ajlJí^ í J^0j-^-5 LJ oJlíj

♦ ♦ L$J5* αΙχλΙΙ j*ÿl jaj3taA jjbj dJbjal» j»jj í Ájjjj3>tjJl

LJL·-^! «bj>- S(Jal-Äaj y LJ1 Äju-ä^·

♦ lA-^j^ ^j^J

öj-!s*1ÁJ1 4$.lí £

^pA«Aj ^J.$uAí Ä5* q£í · Áaj Ι^ΒΙΧά □

« öjk.-ÄJi ÄrrJJ* Ojflò UT (tJtañ

- ï. -



jjXVjslj u-Jij j^-TjJI Α$.ίΓ ■ 

6j¡ariosi ¿?Jf* □

(_yí J A-jLo-Vall OUlxeJl </. Ij-Vx ..à ï ö^sL^a Aj jJ 1 AVY j*lx C-ilV 
IxlA j ^JjLaj j_yiJl *vl—)U1 j_v<J.J Iy*j ^JljJI l^».-ul ¿>1 1AV1 (.lx

« *V7-.I _Vjl—--)Yi Aj y>~ -x

¿jlulftnJ itjjj jU2s ÖJjij u~fsj — Ji Mi yt^Lu ¿0.1Í H 

öjJaJLÄJsu^jlJiÄ^UIosjUeaJi l$xTjj jiji ^íici¿;j-creli Μ □ 

¿_jjùJi j c —9^ JJ-e dLall <Ä1aJLä ^¿j-λΠ

<^¿1) öJäjj· c^sl5"j 0A.Jo«a11 jM ¿¿clWjU c^J>j

. ia^-ij

A, Y jll^paU» yA «VÄla-L·. y^ jxtll As.aj Cct__al 3 MAI -Vai 1 . A (.lc (_p J

Icj3_5 Ï jb..: all ollis L>X» C—o--¿ J ^JLaj jjl -V^all i—J5L.t.) (-ydl <u Jjjl

. ^-¿l^Jl Ijjlsj ^yi er j^1 i_j—rnj'j al-V>_j—llj

Al <—>jjai ol^J G^A^.ia-1 AVA -AJ^ ^4--:
iji ,n7il AjiÄJI (j—aj Jx l^jx>- j 11 <—)jJai A ¿Va : 11 jlSL-j j

j^x 4-ã-JAJ 1 -Vax -VÄJI y ’^Ai 3 ♦ A-laj J-*-J 1 j-xt.11 ^ytx L^—x lx>- 
jYjXeJl J_y-.il jl (_yi £-jl—al «VÍÜJ jäJV—i! ς£-1Π 4-jlxtJl jAJ J.a l—lllaxfcj 1 ^J)l 
1 j ». ..a j j ®jlj^il j jji-xJl jjJ-ä .jj : 7 A-j jaJl jjxj-xtll Sjli <vl AlA J jl-U 

¿£) OJx>-jj jrAJl j_y—alji ojjx-j jai AVjsla c—lj j_yai Jjloli AJa¿-
Jj) j^J j^y-JJi yjli t5^1 -Μ' cJiij . MM. Jl-a

« (J-.ãi jli^ A)Á¿Y'j 7-.J

'_5ii ûjjiai Cp ¿jVjPeJi Jij=-i i_5jVj ¿/-ui ¿Ijpi jMai £Λ^> 3 
rvJUJIj j^LJb ^Tj^ JjVi ¿MM ûVjxJl AiYj jb

. ® jla. : all AjjJl.. IjbjVj..

- n -



ÄLju» (_jè jf’in



t jlï^i JL. cÆjJdcJs

4xlajJ JLji j-bt!i JÚLx>-í Jx L ! 4j'Mj ¡>_t. ^AjCj J 

jjJJxH X!l> j~:L> 4ji _j JjJI pNxi JJl -j c—dxi i “VW pk

3 JLJij Jj·^ ^33 ¿-^3 (j-'LJL eP 
oIjIjäJIj oljljÃn (J-aut:.—> ¿>lí3 . Ájji'j} JjLJij ζ-iijli j» Ijt^xj 

<-—IjXejJi —)i jií^i ζ3\yx l_¿jUtu jjixeJi JLaXi OLJ ^i yx Lb^-Xj

Laj j~^J ji (-5*-^· £_ Ji3 Ú3^ a~‘ y>W Kigali Jx J j ■ ,a i 4-xj j-j.JCjij 
ji¡ 4JL>- ¡J 4-jLLJI olXLuli rLUxJ Jj-jJi ^-<>5Jll oijjxxj -i—xJi _J 

. lias pLc ^La>y <J í JJ

rJscX JfcAfl Afcsy B

AÜhrll ^5 4-.3e.j1j.X*u^i s^.^AÍj ¿jkJi’i □

4>j; laj^áíj 4-L.h—.kl OijjJi íllís ÄLjsti 4--ai <5jal j»Jn □ 
. JjíHHaR

J—j¿x-i ^_yj L^jjJÄu ^Jx 4—jjutJi 4-.*^i ^jjbj.—¿J c -AäJ 1 4xl- —> OpL>-

0 jig . -.ï _g : 4^j 1 O*^ j la- n AxJ—.1 C -Áj -V>- (JjJLa*J C ^y—>ljtn

í íLl_^ JL.jj c J^- 3 : J^ij' óJ-® siJ-j.—:J1 íL.j
-bJÙLa>-r/l ^Jb>=j· í OLjbat^Jl j» Jx· Ijjll Ul-_>l .^>:l

l fl - — â Ij L^lAj' *L.^U J—a—J í <—>1. ri " cVi J 0 jLr/i j j—.-AjJl ς^-Α,Λ-)' 4 j^n J 

4_sus1j C (J-^1 4jL iyx jLJ i JjL-ÂjJ ¿ J j-a—¿ajij *L. jLÂli L5^ j

AjJajJI (_ylx (_¡ruá-eaJ O-cl J1 -,-JS>Làll J.À'13 Í jlJ Lp'jl—àa.- pi J

LJ1 ,Aj jLi j\j ç_yi n J» JjVj í V—j jX Ji j-.r/i ¿) jSj j i ^¿jutJi jy.1-âi!L 

. 4—ILaJi 4—> j . (j ..Tii j 4—ÎLj—.r/i -L.X

JijJan Ägji-en ÄlaJW öjls-rÄJs Q]

¿ i β · $ j Jutii V—a—«j ^Ji : 4I—uLJi Ã_:j —LL i ójjb Tej jL (_yi i L:at>-jlj. iji 
sjL—óxteJij -Jal:IL 4_—L. c—>lí ^yXii í^^3 : LglLa-Λ >—.o—>. 1 Jxi jjjtj 

4- .¿^JJ 4j jiJr/i 4*—xLJi Ljjj5" í i-4-Ji j .-.ax>-jJ jijjJi ¿jsyj C J>L=-r/i J—s 
4JL.jas-j í ¿Jj-iuJi 4^jlxtl 4j^atli (_y-¿ijr/i J ¿j

Jjblrst» 4j 1 J_JI LJ 1 jjl5* ¿ d Jtr*” J j’
V ,..s? t/O Z Za (J—OjJ-ÀJI pjb J l-6a>xJ ^LyaLo^l J? jJaÀJl 7 9 j£. «G j
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Ä-oL-UI Ubijj jU»j ^xâ-lI djb. z al! «UjXe jjj J"^ I ^oA pb 
¿-. .>-1 ^Jl.ájII Ä.U-S51jl cjbr*·J_5 4 q^II3 ûLaJU JjX«.B

Jl ¡y XbU>=>3 j^su C I <\ O A Uc- c Αλ^,α.Ι» Xju ¿1 XXaJ j
OjJLJ Jl dl-Aju J (· Uáj ^-_-j*^I ^J-c- 1J7 X j^-Utjdl j 4 Q<-jl-Aj 

¿*ÿjjb I4-J?j:>u <¿JI Olí'UxJu’íl Á_JUt3 OjjJaJ C-4 ¿jlj·^ A-^jIa/» 

oUjjJj çyú j^e>> o1xj *U jUI oljÄ)l x^s ¿)j^JIXflJI ¿sjX^UtlI

• <kUI ^IjVI J^b Uyl Ul ¿Ä

-A__ djljjs jbjj ¿JjLaII oá>Ij 4 xrL—ajü JL·AaJI J^aJI ixj

0 y>~ 6^ jXü’j (¿)l jXJI 3 jaJ ¿jljXJU f jÄr G-Jiy ^¿dl 4 JM^-’ÿl olÿ
. 14^· ^JÍ ¿LUI Jl

jbjj L^jjS oJ>I J J l αΛ à 11 ¿^_«JI q-UIxíJI dj Jjxd' 

qX. ôyL-ÁJIj cJb-jJb UbX&j j jjLjJ L¿J¿xt-L^Ij
J (JMl>-*^I dlLj GXtj· GX>-Jj Lf*2*“ X—1—jLJI djlaXLftlI Ä-----h-b> ¿J

. 1UV rb

oíbj COkJ 0 Ja*,Z¿?1 □

JU>- jJU ¿YJIxàJI -U jJ Gxiy «CjÁLI c ^y-AjbUUI AJjXä C-e>- JJJ

4 JjA,4^aJ1 JM^P-7I dtLj GX>=J 4 Jl ^4) fX¿j'j
jGUVU _bUjLjJIj 4 djU^U djL<AxtJI j JjUJ.1 y..>»xJI 
c_Áx*u-.-¿aJI L^x-A-ftl U Â5*b O-.-Ä.IIj c—*-e:JI j~5t4s¿]I

¿SjjSteJU áJLJII d jL.^ La)I 4Jj X» 4 <jI j-«Jl (_y Ij Ul®> j ^-U_J^*yi 4Jj X>j <*1Ι.λ)I 

J . .7,^71 4jjX« jJI Oot-^^l ^χλΙλΙΙ oxgI-w^> (_iT^b •^jl¿*H jXÜU 

4__ Jlj-^ b^uJ-Lsl I oUlÁll 4 b-jl5U>--) q» (_/*·^ djAû-«
♦ ^:>=._.j¿J I Jbr XloI xLeJ I j¿) s^b b—a-l I

J <■ HVV/V/iV ς> 4^s L>" sU7i 4.I15Z o/jj
C <-9 _5 j-“b cí^J^n <jj-C . .-nlJ <juLlH y_5 jSn
» jV». tänÄ :i JLa^i O LXilj ζ-~Α^- : <o.li^JL·. ÁÀ-^aJj f>bj »-li J-L. O!-b

4__jjÁn fu7j rjjtf, U nvv/v/ií <j u-íj'’'^ o4íi j¿¡ 
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4—¿-λ—ö OAfl^ (( Lija» úyc—; s jia. :,ali )) ¿IA_c Caj LgJ JLü»

<y IjA^j J ¿>b 4 KVi/ViV <> U—¿J ^-JjTU

♦ ΑλΑ^λ I4IÍ ÄAAILs Í L^J --- c ya f*l—il! £j'j—i

4_^AÜ1 l lyLa 4 Lb> jjLixCAs C a .toll 4JjA» O Ais failli j

A —aIwII Líbjí'i^» <4—·.—·lxa»l 4 A 1 . A l ( I a a ."■ I1 ¿| ζ Ljb^Lrl i". ■ ç >

SLaJ] yl 7 4 ^ALil Jl eJ^- 1 ^\3 c ÄLJaJI

¿y 5 θ1_χ>=ΛΑ11 4 O^bl^Jl 4 (( Oljj^AUl )) _^oA¿Jl a .-.j CAilS*j C L^s

AÍs-j í ¿1 j AaJl Lí^ 4J_^ O® '—¡ J-““—‘ La jjJJ jl AAjAII oÁfc jlj

. «b j~t—U (-jjj—j—J1 ¿>LSJ I 4_jsl jí j

Aa^a» Áftir ■

Á.aÃih Ã»5sj,i> Äs>J Q

^y>¿ 4-^3jVlj 4 ·^; .la ■ ..UH (_j-.il jVl <—>j¿>Jl 4. .A (¡II oJLa> -Iäj

l5_~:J1 ¿yi ÃlajÂ <_j-^,l jl JLo_jJ1 í ùyja^LI JI—>· *—>_τ“11 

.0 jAjll 4->jI .ñ (¡II 4_¿_-aJl (_jA 6 ^]a . . „u 4_j»_.la 11 jJbllällj í ¿I j y-

Jj Í 4 ■ .Λ (¡11 (_ji 4j j^LJI j5"1 jll J_5"l J-A-HJ r ® jJa-_La!l 4_JJL.

¿ jjbUáll í j-AaJI ) 4^j|^ääJI ¿<A^>-Ldl 4_j_Va (^->1 L^-Ja ¿ja^

4_ikL·» fy ) Äjjb'tflj) ( 4-J__ Jlj £~J1 JL·^. Í ¿jlj-iJl í jJL^ll

. ( UL·» 4J2J L=o> j5"LLI_ .

^l__c (_jj C-at—alj 4 i*—j i—i V ' ÄjNj I ^yA (*V° L$jI£—i ¿15”

U Í ix—J ΠΥ(Υ JAJI HAAfLa^j 4 rU—I ( YVVVA ) ΗΛΊ 

( I í*\j. ♦ · ) I “LV. Jjbl (_jj ¿11 Ais I4IÍ ã jla. :a!1 «ÚãJl=tx ¿IL-. JAc 

(_jS J 1—¿J 1 ¿ ^OJL—J ¿1 y ¿IjAa < OAall 1ÃS1 y> Äa—j

p I (_jdl 4__xL»^l (_jjül ÿ —ij i_ill ¿_»-“Jjl αΙαλΙΙ 4^ ¿_$]| ^-¿1 jl

. ru—; cüi
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J-cbssJl («Aûj ÄJi ■ 

öjijáis ¿iJb 0* c-u^s □ 

jj g-.öIs osjjj

aJLseh LL¿js JL·. J5t:J *_iä) Ljj,c Ujj£ öjJa*rÄfi Calij

qjA als I4J jjiJ "ÿ J Äj jLl» OIäjL·^ <_> jS. AÜs-La Z5" jb'

C~ä— cxa^ <e.J jJaj ojjb zj>s -1>L » ji° .tan «rJilaJL.^ ♦

^3,ajj ^jbjj Lí^*" iJfcjtjz oJlj l»c Ltt>JÍ-b jlxlj Jjjc0 *■—jj.·

• Cia-'^bJ ùiJ^·5*·(Jl„¿a d I <aj1 j dj~G qJL-j>-^U

3jp>- jj ö jb I Äl b G^-O—Aij ( d jJaJLs <J5J ^..â «zij * d jb» lall 
¿)bjj—Πj (Jj, (j « Π öL·» LoAJLc: L¿_$ jj ^0 U1 JLl>=j d^la-Ls

• _JLjb ^bjLstJl

d jj\__>ζ_._Π jjLg*x 5 jb* lall Ouir

*j lM2-^ joL^xr i yJlj

. J^Jb O_^3J1^0j l —.-5”" »gJ 1 ^->·~ 1 «Aaj

IgjlfeAArij 4-bAJ’1 yJ¿J1 ÖjOfcA □

γ-fln rL—j~tJl jJb <™^LäÄäJj <—>_jysJi G-4JI ¿¡j Jju

_JaÄJl ^3 <—5Ί 3~Lc ζΐ-j $ <· Jj-Ub (.A-iùb ¿/>

. <«-—j ( i.. .. ) (SJJ--- n

(Js duJT^s Û* J^an *s□
jlí’j í 31 jjaj çP ’Ljin Ji J_AjsB i_——> (_fS~-;.
pij__ «1 j-jj JjljjJl Jjjill £-Ll>-1 U_j í (jjjjjJl ( ~ia—nj ) («jbb:5L·^ j3j>

:L__gL·— <_jL— c Jjjh jJLic UJ («fJb" <ikill (JI J—ü!'

• oft··-·!* ςΡ >Λ'-£ ¿H? jr>· (J' C-5-^ J-a^' j^-a'

(i, 'n. ,^n i—>jjü¡ «bjLJl Ji cL·—dl (_p 3j~gj Z m jjLg_c oJli

- Π -



¿¡λ il¿Jf^. ci' f ΊΛΉ Μ- j 

^1 ur¿_> 4 ùVj>J' <¿ku J1 J? J-" ¿τ’ jJLJlc. o

ijj'j-Ârl ( ■ la ■ ■*>! j ) -ÄJ 1-XjJtj ( ■ la...-I j ) 4j jjxLâJl JLo_>x>s

•CÂlaJL·» Ijl—-4>-lj ^JjIj (_^¿ i-®-» CjjjJlj <—-iljJJl ¿>1 1-ÜAj

aLaJ » j—iuJIj (J .Aal' a1 _^«1 jJ j . L^jLj j^lc. La.>» 1 jLa-cj õ^lo. :'¿I1 

’ ùrG^' 4-^3-υ’ ςΡ <>_ÿ>

^jTL¿ u.0js Â^Ji g

4... .5ΊjJrJi Xe aJlÄJij Ä^tUx>^1 oijUrl □

(_j" Cr* f**5 Je1<·.-'·®·® —53j-:Jl
í ¿/!'-’ ^r9 ' i®·1 ¿)' û J)a xt*~ ■ ■■1 1—a-i LJpj Wrr9 'j-^-2’- _p : LIjMj

cil 4JjX. (jj <-.aL>-j —*" ^'2-ar' (_p 1J jC^-..>l
C-J-Jù^lj ^»1—jj ¿)L>j^jlj ^Lls-71 i—cliiul IajJL-ô octjJ ur*"

I4J çs~" c5jÂ>Jl <ϋΙώ ¿jjjaIaJû Î4J a Lj li : : .A 7->-l j A__il^iJI
aL>-1 j *3j» (J5o <~jjjJI («^jlj¿-1 ζ-Λ Ij-¿Lc J-äj ¿UJU j . I:. ».*. tl_jl 

Á-jjjJl 4.,..,A ojl> («^jlojl (JrÁ¿- <¿Ü3 lycJlj c ¿..l .a¡j 

* la T ■ .. i V 1 -λΑ*-1 jjl *■ J. j * * * _$3 4-J J-®" 4_~» jjül jL^JLaIj ^j j-®J I J¿Afcl 1

• cs—a"^"" j' uslj^' úy 3J.jJ^' j'

iZjjX—.¿U Ády e

ÖJs%¿üüs Âkàbcja ¿..«JbeJI »L.Scn □

Ml o^1 ¿ jl-^LUI J1 1—4^j l-^j-LÍJI McJl 1ju

. AJislitll aIäjI <ϋ 15” «ÙjJLsîJI

jL» Jjt» ÄJi ■

Ij-.^ bp cr^«1 u? ÏÎZU □

jílís ~ia> (JL· (Ç.jtjJs

û'
. j,. (j 11 j-Call iZjlJL. jLJI
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JiÄla&e (j—Jj p_j,L.» JjU ÄfcjT ■

bjtr JilN □
j <_iL· ö^j^· jJLj Jjl '-^2J5—L*.fJ

dLL5 ZJ^"*"***^^3 .3^-*-^*^ ^a-.-»·.-·:?] 1 Osl^^JLs t_yLc- ^jl5* ί
oLsLIJJI jjjLl>-j cj^*”g-uI5" ♦ j<_ij_»j c_«jL¿J LajLIâjjl

Lo jJ j-XaH jl jäJI i Ji -bu «Jjjjl JzJjJ» jja’j'rti Uí^ (*~'y 

■ jf?-J' JjLUi oIaJJ 7i JL·^ rui Jri (uj · ·

Jl>- jii ζ-i jS~ ÿA ‘LjjijJi (.JÜi _L· y^>- I_¿J JJi Oi-CLci UJ^·^

C5 jj aAJLj jS ‘CL·—ÓLa jlæ—ir/i (Z^i J . jJLj jJL_a> ijf>ly ¡y -Ü i 

ri-GVi ^T\ -sb ^¿jVi <J ^ji- J=-j .. jLübVi ^¿ji

J1 ‘ranJ- J> 4
JL>-Ji j7Jj» ζ-« . ¿ba^Ji ¡J (*^yj · · t-4rr"

j . ^âjJj λ a *J>i jj *■ j^~ cy* i
, Φ <SjLoJ^I ' J.£. Lw_m> ^- - ■ i « · ^-X>—^.9 J À . n

. i Jü JL·»- UI_ J1 IajJ? I4! jL-¿> ÄJ _rjaj i

jn i_pjls <_¿_5" c j—'^i <_j jjl¿ . . (<jt>jxl—:_Λ
. . i J ¿Le J . . i jljls C_¿-S Í 4j JÄ—‘ (“Mk ® jJaj . . (.Jb Jj-L^aj

. jl__ ¡Vij ja’j'rti jj j^<=j jscj __ n <—>5"jJi £-'r/lL> qja ÄjuJl·»

. . <_^i t5jl¿ jLkn Jbn Ji ζ-Α jtf ÄKli J>Jjr/i eliui 

^,j Axÿj (J-5^ i-g-äjVS _i j_J> » jjÜiii j> j-L-ï ¿J jla-« i5-m
. J-vi

^yi>L)¿ ci.—^«ai · (JLiLs <_JI—c. jL&JL-u <■——JL:Ji ç-λ j^lili elälii ji5Z 

¿_μ^ <j JjL· (5-m Jjr/i JjjCSJi U> erJ.Pr' _r*h ua·j' Ç?
LljujjjA^'jjili ^jÀsji L$>-ùi.—sb C'-.-o^ LftJL-j jj—αίΊjJL·» ijji5" ^jjaJi jAftli

~jji ■ -~>1 4—jij ö^a CL·—^Ld j-^jai ClíLijL· ^a j^*"^ Li-frafe-lij ^.-Ajcdi
AJ'i—iL—:>j Ji4e>-jj j-l.jiii Ji5Z L$—5 ijij (¿-.ίΛ,Σ—iij OjA-ij ^jasji ji

(JjLäj ¿UJLi Ji5” <jrj (-jjl—_Ji j~i (_> J—ii ijjbj <3 ^Istli 4_iij Jji 4sC3 ¡Ji 
(J 4jjij OLÄ1L> ÔMíL· CL·—_ oi JÏj 4¡ <jij¿ q» ^jjJJi ^ja

i^——Ji 4j¿Laa ojJ-Jlat» <—A—aJ (_j-—° CL·—o-GÚj Ojl>- ¿ j-^i3

- ΥΛ -



L-~j 1 MJI ÁLoIaIJ j-^\ ^Le: jLfl,.t* $J <^¿0

Ls“j ÁJL&J J *JJ—X> j <—> j > (J y

. <—¿—x>- OLJ L¿j 1

Jâlc 4cjr g

¿>~Jlj (2j-> CuVj 4 JeLLlj jbj'i ojalan c:-jly □ 

* ji./aa 0^ ^*>αΙ—n jaj

UÄtL «ÜjC-Jfi CJÄ^ös J 4 iift—l Js ÄAAJÜ't QÍI OJftä

4-AaJÜ1 jJJ—z> HW fix- Jÿ »>_JJ1 ¿) Jj J.AJ ¿jJ-ÄJl
&—& 0 jr? ■ : fin 4Jj Αλ IjLjJ jl aJjV$—an J la '.‘ - ~1 <—· Jÿ -A ïll pAfij 

l—jx Lxj—.JJ Jy °^.la. :.al 1 j^' J * -A¿>J 1 IJLx J-r-c-’ jrn ax»^ 

^C- Jlzï ‘^à^.l—i 4juLs C-J15" Jj I_ »__xtj 4_ I jX 4JJ J_. jl jV J^atU

. j"ÿl olxfcjb J_jxlla_L· (Jj JÜ1 jlyrnj (JJ-al-Uin J5J ùGèa»^ 4_ J__ n

j0 jx s>~sn oij yji ο^α-λ)1 jî 

4j>-^JL. 4JjJ-« 4 0¿j^tb C-Jj—j -Ú 4JJ_L. <_£jj ¿¡I IJjbjl í 4j1j L. LJjbjl 

. jj—_λ! 1 ySULa CZJ Ij b A 4_^4j1 4 «Aj J Jl ^Z>~

JUx Ij-x-l . . 1^.1 Jy Jl .. s>-¿11 Ijjlj y-Ul ^U1 

«y—■ çjj — py <::nj >1/ ♦ · cr° > jjä—_; >1 l«Jy-J

U»«ÃÁÍ"í j1j,> >C CnâsjXCs □

^-b,'.' .,...> I/aJSCI (ÿjùll 4j>-jqX e jlc. ;all 4Jj JL·. _J-Aajl jjSiaJ -Ci!

<■?-.·»,.->jj jl Jju 4 JLftll â>lj L$__ ^Jaj jl yj _ ¿ (j» Ixyt-sJ jl

. íLsj¿Jlj jj—¿¿1' ¿trH“ ç? LeJulïl

l-Lx j1:? 4 c-l*j J (JLJ 1 j-o—¿ jl j-> (jlb< sLà—aj jjj-Jj LjI

í L·—ijl > 4—X ^jjl 4jLx> ^J-Jall ù' j' >-9 J _~Λ—ill 
-,b,.,..J Vj 4_J jAll jvl ÿl! LJ y Lia' 4j'lj_jlxej' yi JijJl (jA a) jl 
cjL—.1 qx Âju3 Jl 4jlalxjl Jl j jl j L&5" 4 4^j^L>-*^1 ^jblãll 

(J—j_5 O—.L:jJJL ajLuJl ùj_i c_a—joljlyaL> (j^jjal ùj_j (j-cjj

- η -



eu sjr*—“° Lí^ #"Ii ^3 (J^rj ¿>J : Vg...L.—<y_jli jjy
. (Ujàl i_5jy (J ydl y=JI o_yj 1 y_j~j

ydl JjlUI ^-U7 ¿/> J-y>JI-> jju~i 4jSJ . . j1-L¿j y"Vja c5_y-l —GâJ

• J^=- Jj_Jÿ «J-IJ . . jyVj* y> . . ¿3jra' U-m^j (J

j £ J ta L.J J ® 0 - tou í L·*- -CJ

y J '' ,zan ¿)J J : ¿A »-‘^J ¿y -IAJ j-J jjl—.Jrn ¿;i
‘ct-1 j· 8 *^'i ol>l »Ilj ÀyLaJl aJIjj—«'ÿl o^i.7, ,.ΐ |J : ®
-I——--Ò-’ ôjL ¿;l c^.-AJl^ JjLftjJlj ^ΛλΙΙ jSLaJIj ^^L—JI Jr^b>-

. j/UVI oJüb

. . 0<la—Jj y OjJj ydl Âjjlsjl OolSÜ . . »jA jJLaJI Lie JÚÜ

I j=e~^>l J¿ ¿jJa—Jj (_>l y 1 y^«j JJ I ¿,1 j^-J ¿¡"îl . iá,»·^-.·..! _j-®>_j 

. »jl .Α·>-j L—Jr!I <Δ>ΙyJI 0U4J IjL··?-

®-λ-1> ' ¿¡a oLilâjul-j aK (JIäJI Uâjj LjSJ . . ÂJjJU U^_S- jüJ

. Aâjjljj Ajiyj AjjLAj. Ij-Uj fj-IJj Ut? 'aa-“J djy

- V. -



tfa'jj

-A..|¡.-:..n alai SjL·-uJI h ... fX—Î (JlaJI rbJL—J'ÿl

• :JI rblj^nj

1 jlala-j- 4-b l (¡ .Z1.11 ¿)1 ^jL·. (5-b7j JjbL_Jl í _1. c . -1' Ju-jl tu ^jlu 

^"LaVI b<j> J-äJ . (\) . b <3^1 ¡j?jyS Ä3 JL^jJ

jJüj . jjjjin ÃJj4a» ojLó jb:/l Jx IjJLlcIj 14.-iL. 1 Ä_ jjüll
¿—L>-_5 J3-JJI (j~J3 (_^3i' lí^ f'-*—cr*3" (♦' Ja_*í

eUj Jí í ^U=ji f-^3 <5^7’ J^.3 j-¿3 dU—VI3 U-'
• (V) j-®>1jí>-j y <L«Äj'l-o ^\yz>^

i3b■1 Ji c£a-n .iJtSLãuVi (JjLL—o Q» (.¿jJi (_#lx ζ^ζ'··•■••ñ 'jr-aj -tüjj

♦ -b^-c i 3*^^3 ( ’̂3 g-*^ y -b i Ls&j Aj

J—¿ oLírn JUbLi J^si í ,L>. jLL, Ji___¡Mi rjJI

OjA—¿J (_J-m -rL-fluj&l (_ρ£_2 ílXLc^i .Lclli-S (J-JJJ

. (Ό rb^ iyj-4^11 ¿L5M

Lfräl··) (jjJi <la,>-:U 4js-J.ul jljA__l> ^lilo jyJb JLLH Ln ^Jjiu

(Jle-o Sjj_aj -..ojjj' jLjI ¿)i C (jljJjJlj Sj—_An ^3 J—olÁJl ¿;l___

♦ >'5 JSJ ^,7 .S13 iS^jj rb-bí

<JIÍU 7 ζ-L· J> bx j;Ji-Lo Jbbjl Jdji m

(_>jj»_il j1Lo_o_5 ¿) j_Úu yi *_jlL·» -bi! . LojJ JJ jl Í_Í"'J' J-Ci—i J Jj\j
<*5é>- j-Cosü çjJjJJl ur-a^ J-bbLá IjaaJL-^Ls rLLLá^o

. (.j-^b rbijb

Î7 *^_a.·..··—».J 1 *aJji_äJ 1 û-Äjb t ^Lc· 4 . . A r.^ ^J LaJI 3:3 <J>^oA<A7 íb*· JLÀJ 

(JõjjbUpj4_.^JÍo ^Lol'Cj gJIjL· «blj —¿J1 <_9 caaj ¡J ¿¡I__ >r/l ¿¡I

. ÂJLajJI ο0λ y i 1Λ ¿jC4fc¡uAn ωΠ gj>jj _ 1

♦ ( 4JU0jn oõjb Qo V ¡j3 4j'3n jLr*~r' J' t*ji — T
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