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M OR D : Case Stu~ t Av 11 ble Pa er on the Gase 
or he Uleged Burn d Al1Ye of 28 "Ar bs. 

TO: 

I. 

(In ord r o retere 
in th1 s c se toll ow 
arbitr rily b 

l) R or o Spe c1 , d a ed 20 
Sept 48 - SIT. 

2) Brief Ren rt t eoi l lnve 1g ion Te , d d 
12 Sept. 48 - 12 SIT. 

3) Kepor, ot ev dence given at S 14 to UII observers, 
4 ed 18 Aug. 48 - Said.) 

A. - •· 'l El Tira on 16 July 48, 
), d t 

pulle e ol · Ar w dere • 
Jul1 abs (n te t re la 

aerl usly c • 1ous witnesae 
r•a1n r them. having b else-
wher , e • es e corted ib7. a Jews 
to a pl arrlTing a 200 r 2100 hour • 
•The place in que ltuated no of the ro d 
to Atul ne so w oua a, ha .recentl be n 
d ol , and little b1, north-west ot Jluaana. It 
was n er ar of be Jewish colony LaJun• (S · -1). 
• 1 lu aboui l hour's walk ne aJun• (Sal ). 
•1t 1 tu d about 1 hour• a walk nor:ihwarda from 
Zalat din the v1c1n1ty o ewlah colony •.. • 
( S 1da - 3). The7 w er hen n out ot he bus ses 
and their luggage was pl oed c1 ole roun4 h • 
So w1 tneases say 'lhq were 'lui-ned oYer to about 15 
Jewa •araed nth ~1n • re not ot the eacori"-1,g 

arty ot Jews, he ~ colony; other asee 
1n111 ,hat th ,1 t1 did no leave but par-

1p ed in t o ollow. Some of the Arab 
t7 u to , oeria1n Jews peared w1,h 

Jerrr cans of , po g 1 on the l1aggage, Sil nd-
in w and t e Arabs t el Te . ·Then a match was 
touc to the luggage e Jews took theasel Tee 
awa:,. elh :the Je 1 1r those Ai-ab• who te4 
to nee upon recopiz 1 he smell t be zene, a well 
aa t ose w ter ,r1ed to acape he names, ls a point 



B. 

aer1oualJ in dlspule. ~t any r , ose Ara ortunate 
enough 'So e s Ql he surround! in until 
dayl>re~ or ma arby settl eiaen e t aol 
ot the remainder al:iho~h one wltneas tells 
ot having seen burne c tollow1ng morning. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

~l 
9) 

10) 

woo i es: 

weh Yo 
Safa ~oud Di as 
Ba~ lfousa El ~bed D1rba 
Pataeh Abaed Ammourah ( 
• Aaqleh lfohumad el Abb 
Rahaeh El BaJ {l2 SIT-2 itnesa saw turned ooroaee 
, • morning a:t'te inc en , · · -
Ame Rimur: Dirbaa 2 
Abaid Jouset (12 SIT-•) 
Yo Abdul aa,ah Sal da 
Ba 

Pex-so d al1Te, or w} 

A 
1te of 

lbil 
eh 

u El. I.be 
re or aboY 

•• aother --~•h •ouaaa 
eh la 

LSJ"la Xliel 
Sa' 4a 
Hassan 
daug 

Pat11 
Abu 
orig n 

wite ot ab 
Rahiieh Bas 
Hassan a.• .la 
Aiahe MahJoub 
A1 she Babl.o ul 

Hassan D a 
Leila Ihal11 Gtienan 
Bad1 :Al.lout 
H d1 Jlouesa 
mother of D1b :Amche 
BadJ Ahmed 8alaw1 ""' 

- no bocllea 
wei-e in the · 

SIT-7 - these ere 
ln 1;lie e1rcle 

SIT-8, 1n circle 
no proof ot burn1!'18 

Sa1da-2, believed 
to have been burned 



ra1· 29 
30 ~,) 
33 
34 
35 

361 37 
38 
39 
40 

n:te ot above) 
A70 bl el l{1ndl 
Abdaesalam Abdulgader 
wite of abov:e 

Lail Ban Ih 11 
llahmoud Sall 
Ha11l.1 llouss 
Baaeam Daae 
Abdussalam Abdulkahder 
w!f' or above 
Wife o Abou che 
Zarif Kohammed All 
Hassan Hindi 
wife ot A,lldu.lkti der Alloute 

S 1d -2. bel1eT o 
have been burned 

Sa1da-::S,mss1ng 

The evidence ented doe no adequately bear ou 
lhe gene contention of the romplaint. T:~ e :were heard 
10 witnes es by v rlou mT 1nveai1gat1~o hodfes,and or e 

en orily 4 testified hey h d seen ersons b'l.U"'.bing. 
nd only 1, n old wo111 nt a w any burned po ses. Ghazaleh 

Yousef ahumad (SI'l,:11 d fwd) "sa: he fire burning and 
she heard th8 a y1 gf She conolide h he fire o ugh those 
persons s1tting in the circle, and " hoae wl o esoap d. <a w he 
f a es r1 1ng. • She saw th ,hose who d.1d not escape had 
burn d (SIT-3). 

BJ xouea EL Abed Dirbaes testified i he saw both 
lugg ge d old eople burning (SIT-6). Raa:eli El HJ had 

old h1 one or 1wo day 1 er tha she had seen burned 
bOties; she later tea 1t1ed beta.re Spec1al. lnTes 1gat1ng 
Team on 12 Sepi 48 (12 1m-2,3) to the aaae and, ihus re
moving the alemen ot hearsay trom hls p rt.1cular evidence. 

lh the matter or e~sone alleged o have been burned or 
th se declar dais ing, some 40 names ere given by he ten 
witnesses, 1f'b1ch ar listed 1n par.I .£ aboTe. Bxam1nat1on 
of the 11s reveal• that at least 4' and probably 12 ot these 
nsmes are duplicates. If the 12 are duplica,e•, their sub
Ir ction fro he or1g1 al 40 leaTes 28, lhe figure 1t' ch 
has eraiated hroughout th Arab narrative. Unlese all 
ititneeses had been exceedingly well briefed, which se ms 
unllkely, his bl or eubtraction lends credence to he 
coaol nt. 

In final alyaia 1 appear reason ble that there could 
h ve been a tire set 1n the manner lleged, and th.at aome 
Arabs could have los their lives. The case 1n 1ts present 
to • howeTer, lack sufticleni tactual bae1• to enable one 
to arr1Te at anJ pos1't1ve conclua1on o her than that here 
could haTe been a r1re. · .,. 
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le 25 N vembre, 1948. 
I 

RAPPORT SPECIAL PRES.ffiTE PAR LE COLONEL CARDIN, SFiiIOR OFFICER DU 

SPECIAL TRUCE INVESTIGATION TEAM.-

L1 enquete relative aux 28 arabes sit-disant brul~s vifs par les juifs 

a Lajjun vers le 25 juillet 1948 a ete confi~e au Special Truce Investigation 

Team vers le 10 Septembre 1948 c 1 est-a-dire un mois 1/2 environ apres que les 

faits se soient produits. 

L1 enquete a, de ce fait, et~ p&rticulierement d~licate a conduire. Par 
/ / / 

ailleurs les temoins ont ete difficilement decouverts, de plus ils se trouvaient 

tous en territoire arabe a des distances plus ou moins grandes. 
I 

En outre la diligence apportee.par les autorites juives pour activer les 

r~sultats de 1 1 enquete a laiss~ plusieurs fois a desirer. 

Afin de controler la veracite des renseignements recuellis et d1 emettre 

un avis plus fond~ il etait dans les intentions du Team des le 13 septembre 

de faire venir sur place les t~moins arabes - cette di~position ~tait d 1ailleurs 
'-- '- / / '-

conf orme a l 1 esprit et a la lettre df:L. telegramm.e adresse par Tel Aviv a Haiffa 

le 9 septembre (Piece No. 9) par lequel les autorites juives etaient dtaccord 

pour faire venir en Israel les t~moins arabes. 

Il ya lieu de noter dis maintenant ii ce propos que la convocation des 
I • _, J / / ,, 

temoins des la date ci dessus n 1avait pas ete retenue etant donne que seulg 2 
I 1,..-, / ,I ./ 

temoins sur les 9 entendus jusqur at present avaient depose . 

Ce n 1 est done que le 15 octobre en possession de tousles elements qu 1il 
I .I I '-

a ete demande au Docteur Mohn d 1intervenir au_...pres des autorites juives. pour 

obtenir 11autorieation de faire venir en Israel les 9 temoins arabes entendus 

l - / jusq4't a present. 
I '-

~ Ace jour les autorites juives n 1ont pas encore repondu a cette demande. 

De ce fart le team n 1 a pu controler sur place les dires des differents temoins. 
,, / 

Il est indeniable pourtant que le transport de ces arabes sur le lieu presume du 
I\ I ._. _, 

feu aurait peut-etre amene la lumiere sur certaines declarations fait6$ Il· 

aurait perIIlis au team d 1avoir une opinion sur la confiance que.lton pouvait accor

der~ certaines affirmations troublantes des t~moins. 

Eh l 1etat actuel d 1 avancement de 1 1 enqu~te il n 1 est done pas pennis au 

team de prendre une d~cision ou d 1 emettre un avis d~finitif sur cettea'faire 
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dont certains points• demandent a etre eclaircis en presence des temoinSt. 

Ji.h effet, si 1 1 on s I e: tient aux d~clarations des temoinr arabes 

subsiste aucun doute quanta la culpabilite des juifs en cette affaire. 

il ne 

I 
Mais la confrontation et le rapprochement des differentes auditions con-

tenues dans le dossier font apparaitre certaines contradictions parfois trou

blantes soit entre les auditions des temoin9: proprement dits soit entre celles-

' 
c 4,, et celles des juifs. 

.I "--
Ces contradictions sont exposees ci apres: 

I Arrivee a Lajjun Tableau I 
I 

Les juifs donnent colllille heure d 1 arrivee entre 2 et 3 heures apres midi 

pour le Ie. convoi et avant midi pour le 2e. convoi. 
J • I 

Les arabes par contre precisent l'heure d 1 arrivee entre 20 et 21 heures; 

OU apres le coucher du soleil OU dans la soiree OU t'ot dans 11apres midi. 

II -
/ 

Nombre de personnes transportees Tableau II 

Les juifs evaluent 11effectif du Ie. convoi entre 250 et 300 et pour le 

2e. convoi de 30 a 60. 

Les arabes estiment ces effectifs a: 

ler. convoi 

2e . convoi 

240 - 200 

90 - 60 - 30 35 - 35/40 - 40. 

III - Nombre de cars utilis~s Tableau III 

IV 

V 

C"t' · ·r 0 e JU1 : 

,_ I 

Cote arabe: 

ler. convoi - environ 20 autobus 

-2e. convoi - de 2 a 4 autobus. 

ler. convoi 17 

2e. convoi 

Lieu de debarguement 

6 - 2/3 - 2 - 2 - 1/2 - 2 

Tableau IV 

Cote juif 

Cote arabe 

sur la route 

Dans un champ. 

" A Lajjun meme. 

Ravitaillement en eau 

Cote juif: 

ler. convoi 

2e. convoi 

Tableau V 

cimenterie sortie Haiffa. 
/ 

aucun ravitaillement, les arabes s 1 etant 
/ 

pourvus d 1 eau au depart d1El Tira. 
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Cote arabe: 
~ '-- , / 

Ravitaillement sollicite a l 1 arrivee a Lajjun ( 7 decla-

rations en ce seus). 
, 

VI - Arm.ement et equipment de l 1 escorte Tableau VI 
.. , 

Cote juif: 
I I / / 

Tousles hommes de 1 1 escorte etaient arm.es et equipes de 
..... 

easques a 1 1 exception des eonducteurs . 
/1. I 

Cote .anabe: 
I 

Armes: 
I 

2 declarations. 
f / I 

Presumes annes: 2 
,, 

Non armes: 2 

VII -
f • I 

Tirs effectues sur les · refuS!!:5 - Tableau VII 

VIII 

IX 

X 

Cote juif: 

Aucun tir n•a eu lieu 

... ' Cote arabe:Cot 

' Tira constates: 2 

Pas de tir: 2 

Constitution et nombre de convois Tableau VIII 
._ I 

Cote juif: 

2 convois a 2 ou1· 3 jours d1intervalle 
I\ I 

Cote arabe: 

Renseignements concordant a ceux des juifs. 

Constitution de 1 1 escorte Tableau IX 
,_ I 

Cote juif: 

Ie. 

2e. 
,. , 

Cote arabe: 

Ie. 

2e . 

convoi 

convoi 

convoi 

convoi -

30 a 40 hommes 

5 a 6 hommes 

, 
Aucun precision 

20 - 15 - 3/4 - 7 - 6 
, .._ 

Auteurs presumes de la mise a feu Tableau X 
" , 

Cote juif: 

I • • • • 1 I Aucune prec1s10n mais le feu a ete mis aux bagages en excedent. 
/1. I 

Cote arabe: 

Par les juifs de la colonie de Lajjun: 2 declarations. 

Par les juifs de 1 1 escorte: 8. 



,. 

- ----- --- - ------ - - - -- . 

n 

XII 

- 4 -
I 

Vision des personnes brules Tableau XI 
,- I 

Cote juif: sans objet • 
.. , 

Cote arabe: ,. ' Temoins ayant vu des corps brules ou en flammes: 7 

Temoins con& ant que des arabes ont ete brules vifs 

mais sans les avoir vus: 3 
I ,. I / 

Liste des arabes brules ou consideres comrne ayant ete brules - Tableau XJI 
, , ,, 

Il resulte de 1 1 examen de ce tableau que 27 arabes auraient ete 
I I '-

brUleS et que 9 auraient reussi a sortir du bras. ier. 

XIII 

XIV 

,.__ t I 

Identification de 11 emplacement ou le feu a ete mis Tableau XIII 
... 

Cote juif: 

• • Cote arabe: 

Les bagages en eKcedent ont ete mis en tas sur le bord 

de la route. 
.. 

Le feu ya ete mis en..,suite • 
... 

Pas tres loin de la colonie juive de Lajjun. 

Environ 1 heure de marche au N.O de Zafala ct dans le 

voisinage de la colonie juive. 

Derriere des figuiers et pres de 1 1 eau; dans un champ 

o~ on avait fait la recolte . 

Deux cents m;tres environ apres que les bus eurent stopp~. 

Passage des lignes Tableau XIV 
'""" , ., t-

Les juifs indiquer.tr:it aux arabes la direction generale a suivre pour 

rejoindre les lignes arabes • 

xv 

.I , I I 

Aucun precision nta ete fournie par les temoins arabes. 
, 

Commentaires sur le temoin Yousef Tableau XV 

Les juifs dans une premiere lettre disent que le temoin est vieux: et 

presque avengle; dans une deuxieine lettre ils le considerent connne faible d 1 es

prit a la suite d 1un accident. 

Le temoin n'est pas aveugle et est ag~ de 50 a 60 ans . 

XVI Evacuation de la population d1El Tira Tableau XVI 

Les d~clarations juives et arabes concordent sensiblement 

'- I 

Un autre fait est a constater concernant l 1 identite des arabes soit disant 
I f ~ 

brules. Il est indeniable qu 1il est tres difficile d 1obtenir une parfai~con-
, ,, 

cordance entre les orthographes des noms donnes par les autorites iraquiennes d 1une 

' part et ceux donnes par les juifs d 1autre part. 
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, 
Les noms mentiomes dans la lettre de Monsieur Eytan du 8 septembre 

(Piece no. 8) peuvent facilement s 1 identifi~r avec les listes fournies par 
,, 

les autorites iraquiennes. Piece no. 1 et Piece no . 14 (liste complete) a. 
• , , ,I 

l 1 exception de un ou deux noms que. d 1 ailleurs n1 avaient pas ete mentionnes 

par les arabes. Les renseignements fournis par cette lettre sont done 

tendancieux 

Le transfert des t~moins arabes a Lajjun sur la lieu m~me de 1 1 incident 

~ -aurait peut- etre pu amener le Team a formuler des conclusions plus formelles. 

Mais il est vraisemblable cepEindant qu 1il n 1 eut pu emettre un avis ferme . En 

I 

effet les contradictions exposees ci~dessus sont parfois trop profondes entre 
, ) ' 

les differents temoignages des temoins arabes. 

D1 autre part les 7 t~moins arabes entendus a Nablus et particulierement 

les 5 derniers interrog~s 9 jours apr;s les 2 premiers ou.. roome endroit ont 

pratiquement fait des d~clarations identiques. Il _est ;i,' se demander si les 
,, , ' J 

reponses recue.s n•ont pas ete dictees au prealable. , 

Par centre l 1audition des deux premiers t~moins 6 i •dessus a Nablus (Pie-
I , ~ 

ces nos. 11 et 12) a laisse une forte impression de sincerite d 1autc:tnt plus 
, , ' 

qu 1 ils ont ete entendus sans qu 1 ils n 1aient pu au prealable recevoir aucune 

directive du c~t~ arabe sur les r~ponses a faire. Il y a-'1.eu. de noter qu 1au 
,I I 

cours de cette audition les reponses faites aux questions posets par le Team 
,1 / I I - ~ 

ont ete exprimees spontanement sans aucune hesitation, d 1une facon a peu pres 
.._ I , 

identique et sans que les interesses aient , pu se concerter au prealable puis -

que 1 1audition du deuxieme t~moin (Ahmed Yousef) a presqu ' immediatement suivi 

celle du 2e. temoin (Rahmed el Haj). 
, 

En..,fin sur plusieurs points communs les declarations des deux temoins 

de Saida (Pieces nos. 5 et 6) corroborent sensiblement celles faites par les 
,, 

temoins de Nablus . 
.... 

En conclusion il n 1 est pas possible en toute conscience de conclure a 

la culpabilite formelle et certaine de juifs, mais il n'en est pas moins vrai 
~ ~ 

q ue de graves presomptions pesent sur eux en 11 etab-, actuel d I avancement de 

1 t enquete. 

No t:>1. : & ,~ ~ .,,_,_ -uf-Y\L~ 
~ -a O-JO ~ ~ t> ~v(_ . 

(jJ 
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TABLF.AU I 

I Arriv~e a Lajjun. 

A. Juifs: 

Piece no. 24 -
~ 

ler. convoi - 2 a 3 heures apres midi. 

2e. convoi - avant midi. 

B. Arabes: 
,I 

a) Piece no. 5. (Youssef) Pas de precision sur le no. du convoi . Arrivee 

vers 20 ou 21 heures. 
I J ..... 

b) Piece no. 5. (Hadj) 

coucher du soleil. 

Pas de preci~ion sur le convoi. Arrivee apres le 

c) 
,. 

Piece no. 12. (Rahmed) ler. convoi: Tot dans l 1apres-midi. 

2e. convoi: Dans 1 1 apres-midi. 

) ( ) / I J ' J d Piece No. 12. Ahmed Yousef Aucun precision n a: ete donneL.-

e) Piece No. 17. (Ghazaleh) 2e. convoi dans lequel elle ~tait, a quitt~ 
'- ,1.._ .1 

El Tira 11apres-midi et est arrive a Lajjun dans la soiree. 

f) (Safa) 
; 

Piece no. 17. Aucun precision. 

g) Piece no. 17. (Haj Mousa) 
I 

Aucun precision. 

h) Piece no. 17. (Fatmeh) 
, 

Aucun precision. 

i) Piece no. 17. (Aaqleh) Aucun precision. 
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I 
II - Nombre de personnes transportees. 

A. Juifs: 

TABLEAU II 

, 
a) Piece no. 24. (Jonas Hans) Plusieurs centaines d1arabes, aucun~precision 

sur la marche de convoifs. 

b) Piece no. 24. (Amitay Trauman) 
, , 

Une premiere fois 20 autobus ayant ete necessaire5on peut es-

timer le nombre des passagerso&..250 a 300 • 
...._ , A > 

La deuxieme fois le nombre de vehicules ayant ete ramene entre 

2 et 4 11 effectif des passagers peut etre estime entre 30 et 60. 

B. Arabes: 

a) Piece no. 5. (Yousef) Une premiere fois vers le 20 juillet 240 personnes 
I 

furent envoye,aux environs de Lajjun. 

Une deuxieme fois ,,_ jours plus tard vers le 25.7 90 personnes 
'- .. ., 

tres agees furent conduit~par des petitls cheminsaux abords de Lajjun • 

b) Piece no. 5. (Hadj) Une premiere fois 200 personnes furent emmen~es dans 

des bus vers Djenin. 
, 

Une deuxieme fois vers le 25 juillet furent transportees 60 
I I 

hommes et femmes tres agees. 

c) Piece no. 12. (Rahmed) ler. convoi. Aucun precision. 

2e. convoi. Environ 30. 
., 

d) Piece no. 12. (Ahmed Yousef) ler. convoi. Aucun precision. 

2e. convoi. Environ 35. 

e) Piece no. 17. (Ghazaleh) Aucunf renseignement sur le premier convoi. Le 

deuxieme dont elle faisait partie comprenaat 35 a 40 personnes. 
,, 

f) Piece no. 17. (Temoins Safa et Haj) Aucun renseignement recueilla... 

g) Piece no. 17. (Fatmeh) 2me. convoi. 40 environ. 

h) Piece no. 17. (Aaqleh) Aucun renseignement recueillt.. 
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TABL U III 

' III Nombre de cars utilises. 

B. Arabes: 

ler. convoi 

2e. convoi 

Environ 20 autobus. 

de 2 a 4 autobus. 

a) Piece no. 5. (Yousef) 
I 

Aucun precision au sujet ler. convoi. Le 2me. convoi 

~tait compo:e d 1 environ 6 bus . 

b) Piece no. 5. (Hadj) Aucune precision au sujet de ler. convoi. Le 2me. convoi 
J I .._ 
etait constitue par 2 a 3 bus. 

c) Piece no. 12. (Rahmed) ler. convoi - 17 bus. 

2me. convoi - 1 ou 2 bus. 

• 

d) Piece no. 12. (Ahmed Yousef) ler. convoi - aucun precision. 

2me. convoi - 2 bus. 

e) Piece no. 17. (Ghazaleh) 2me. convoi - 2 bus. 

f) Piece no. 17. (T;moins Safa et Raj) Aucune pr~cision ;:- ce sujet. 

g) Piece no. 17. (Fatmeh) 2me. convoi - 2 bus. 

h) Piece no. 17. (Aaqleh) 
I '--

AUCUile precision ace sujet. 



TABLEAU IV 

IV Lieu du debarquement. 

A. Juifs: 

Sur la route. 

B. Arabes: 

. . 
a) Piece no. 6. 

~ 
Les habitants d' El Tira~ que leurs bagages furent 

I J , 
decharges des voitures dans un champ dont on avait fait la recolte et 

- f I 1 o / ou la paille avait ete aissee. 

b) Piece no. 12. (Rahmed) Ils arreterent leurs bus a Lajjun. 



... 

TABLEAU V 

V Ravitaillement en eau. 

~ 

ler. convoi. (Amitay Trauman). Ravitaillement en eau a la c-cmenterie 
~ .. 

situee a la sortie d 1Haiffa. 

2me. convoi. (Amitay Trauman). Aucun ravitaillement, les arabes ayant 
I ) 

.A.mporte leur eao..avant le depart d'El Tira. 
I 

Le lieutenant juif designe ci-dessus cerfifie n1avoir pas entendu 
) - J '-" 

d 1arabes reclamant d~l'eau a 1 1arrivee a Lajjun. 

B. Arabes: 

a) P:iece no. 5. (Yousef) Aucun renseignement sur le ravitaillement en eau en 

cours de route. 

pour boire. 

I -A l 1 arrivee a Lajjun 1 1un d 1 entre ewe demanda de 1 1 eau1 

b) Piece no. 5. (Hadj) Aucune precision. 

c) Piece no. 12. (Rahmed) I ~ -A l 1arrivee a Lajjun nous avians tres soif et de-

mand&nes de 11 eau. Quand nous demand£m.es de 11 eau, les juifs nous dirent 
... 

de nous asseoir et dtattendre la. 

d) Piece no. 12. (Ahmed Yousef) Ils demanderent de l 1 eau (al1 arriv~e ;;

Lajjun) 

e) Piece no. 17. (Ghazaleh) Ils demande~ent de 1 1 eau (a ... 1 1 arriv~e ~Lajjun). 

Les juifs leur dire qu 1il fallait compter untl/2 heure pour avoir de l 1ean. 

f) Piece no. 17. (Safa) Aussitot qu 1il arrive'rent a Lajjun elle demanda de 1 1eau 
,._ , I 

pour son enfant age de 3 ans qui etait avec elle. 



TABLEAU VI 

,) 

VI Armement et equipement de l'escorte 

A. Juifs: -
Piece no. 24 (Armitay Trauman) 

Les hommes d 1 escorte proprement dits(un ou 2 par bus) ~taient 
I · I ~ 

armes de fusils ou de mitraillettes. Ils etaient equipes de casques. . , 
Les conducteurs n'etaient ntarme,s ni munis de casques. 

B. Arabes: 

a) Piece no. 5 (Youssef) Aucune pr;cision toutefois il est a pr~sumt.r 

que les juifs ~taient arm~s puisqu 1 ils tirerent deux coup~de feu 

dans la terre derriere eux. De plus ils firent feu sur ceux qui essay-
, J " • ~ '-' 

aient de s 1 echapper du brasier. Le temoin lui-meme fut blesse a la 

fesse. 

b) Piece no. 5. (Hadj) - ; L'emplacement ou eut lieu le brasier etait au 
~ ~ 

voisinage d 1une colonie juive ou il y avait environ 15 juifs armes. 
J I 

De plus le temoin fut liesse au genou quand il essaya de prendre son 

-paquet, mais les juifs ne tirerent pas sur lui quand il se sauva. 

c) Piece no. 12. (Rahmed) Jene vis pas de fusils mais les juifs pou

vaient avoir des pistolets. 
I I 

d) Piece no. 12. (Ahmed Youssef) Le temoin dit que les juifs n'etaient 
I 

pas armes. 

e) Piece no. 17. (Ghazaleh) Elle ft1 entendit aucun coup de feu. Les 

juifs n 1avaient pas de fusils mais peut etre des pistolets. 

f) Piede no. 17. (Safa) Aucun renseignement Aleeueilli.. 

g) Piece no. 17. (Haj Mousa) Le t~moin n'a pas vu les juifs tirer et 

il ne croit pas qu 1 ils 1 1aient fait. 

h) Piece no. 17. (Temoins Fatmeh et Aaqleh) Aucun renseignment recueil.1-i. 



TABLEAU VII 

/ J J 

VII Tirs effectues sur les refugies 

A - Juifs: -
~ 

(Jonas Hans) Durant 1 1 evacuation aucun coup de feu n 1 a 
I I , 

ete tire. 

Piece no. 24 (Amitay Trauman) Aucun tir nta eu lieu. 

B - Arabes: 
J 

a) Piece no. 5 (Youssef) Deux coups de feu furent tires dans la·~terre 
I 

derriere eux. Les juifs tiraient sur ceux quLessayaiBnt de s 1 echapper. 

Le t~moin fut blesse a la fesse. 
~ 

b) Piece no. 5 (Hadj) La colonie juive pres de Lajjun comprenait en par-
J -

ticulier 15 juifs armes. Les juifs tirerent sur lui quand il essaya de 
I / 

prendre son paquet du brasier. Le temoin fut blesse au genou. 

c) Piece no. 12 
, . 

(Temoins Rabmed et .Apmed Yousef) Aucun renseignment re -

cueilli. 

d) Piece no. 17 (Ghazal~h) Elle n 1 entendit pas de tir. 

e) Piece no. 17 (Safa) Aucun renseignment recueilli. 

f) Piece no. 17 (Haj Mousa) N1a pas vu les juifs tirer et ne croit pas 

qu'ils l'aient fait. 

g) Piece no. 17 
I 

(Temoins Fatmeh et Aaqleh) Aucun renseignement recueilli. 



• 

TABLF.AU VI::ct 

VIII Constitution et nombre de convois. 

A. Juifs: 

Piece no. 24 (Amitay Traum.an) 

Deux convois a 2 ou 3 jours d 1 interva]e. 

B. Arabes: 

a) Piece no. 5 (Youssef) Vers le 18 - 20 juillet un ler. convoi impor

tant, et vers le 25 juillet un 2me. convoi beaucoup plus Iaible. 

b) Piece no. 5 (Hadj) Un premier convoi important vers le 18 - 20 juillet 

et un 2me. convoi plus faible quelques Jours plus tard. 

c) Piece no. 12 (Rahmed) 
,I ,, 

Deux convois furent organises, le ler. compose 

,I " ,I 
de jeunes femmes et d 1 enfants, le 2me. compose de personnes agees et d'in-

valides arrivel-4 jours apres. 

d) Piece no. 12 (Ahmed Youssef) 
.... 

Deux convois assurerent le transport des habitants d 1El Tira sur Lajjun, 

le 2m.e. comprenait environ 35 personnes. 

e) Piece no. 17 (Ghazaleh) 

Deux convois; elle faisait partie du 2m.e. convoi qui partit 4 ijours apres. 

f) Piece no. 17 (Safa) 
I 

Elle quitta El Tira avec Ghazaleh, temoin ci-dessus avec le 2me. convoi. 

g) Piece no. 17 (Haj Mousa) 
,I 

Elle quitta El Tira avec le 2me. convoi en compagnie des 2 temoins ci-dessus. 

h) Piece no. 17 (Fatmeh) 2 convois. 
I 

i) Piece no. 17 (Aaqleh) Aucune precision • 



TABLEAU IX 

IX - Constitution de 1 1 escorte 

A. Juifs: 

Piece no . 24 (Amitay Traum.an) 
1 I I 

Chaque vehicule du ler . ou du 2me . convoi etait escorte en plus du 
I I ~ 

conducteur de 1 ou 2 hommes d 1 escorte armes et equipes de casques • 
... 

Le ~er. convoi comprenait done de 30 a 40 hommes de gardl§l le 2me . 
'-

de 5 a 8 seulement. 

B. Arabes: 
J ~ I 

Les temoins arabes n•ont donne aucune precision sur 11 importance de 

11 escorte du ler. convoi. 
' ~ ' ~ 

Le 2me . convoi etait escorte d ' apres leur declaration dans J.es condi-

tions stjivantes: 

a) Piece no . 5 (Youssef) 

b) Piece no. 5 (Hadj) 

c) Piece no . 12 (Rahmed) 

20 juifs . 

15 juifs de la colonie juive . 

3 ou 4 seulement . 

d) Piece no . 12 (Ahmed Youssef) Environ 7. 

e) Piece no . 17 (Ghazaleh) 3 juifs dans chaque voiture soit au total 6. 

f) Piece no . 17 (Safa) · Aucun renseignement recueilli. 

g) Piece no . 17(Maj Mousa) do . 

h) Piece no . 17 (Fatmeh) do . 

i) Piece no . 17 (Aaqleh) do . 



TABLEAUX 

J ) ..... 

X - Auteurs presumes de la mise a feu. 

A. Juifs: 

Piece no. 24 (Amitay Trauman) 
, I I 

Le temoin admet que le feu a ete mis tlans les bagages en excedent quoiqu 1il 
.,, 

n'ait vu que les cendres, n'ayant pas assiste, en effet, a leur incendie. 
~ ' / 

Quant a l'accusation: concernant les 20 arabes soit disant brules vifs dont 
I I I I 

le Team lui avait parle il n•a pas juge utile de repondre et s 1 est contente 
, 

de sourire ironiquement considerant cette accusation' comme une fable ig-
.,._ 

noble et de mauvais gout. 

B. Arabes: 

a) Piece no. 5 (Youssef) 
I I 

Le feu a ete mis par l'un des juifs de la colonie 

--pres de Lajjun. 

b) Piece no. 5 (El Hadj) 
~ 

Le brasier fut allume par les Juifs de 1 1 escorte. 
I I 

c) Piece no. 6 Les deux temoins ci-dessus confrontes ne furent pas en mesure 
I 

d 1expliquer cette difference dans leur temoignage. 

d) Piece no. 12 (Rahmed) 
'- I I 

Il semble d 1apres les declarations de 1 1interessee 

que les juifs de 1 1 escorte sont les auteurs du feu. 

e) Piece no. 12 (Ahmed Youssef) Quelques uns des juifs de 11 escorte d1El 

Tira allume'rent le feu avec un certain nombre de ceux qui ~taient aLajjun. 
I / I 

f) Piece no. 17 (Ghazaleh) Le temoin dit que le feu fut alimente et allume 

par les juifs de l'escorte. 
I 

g) Piece no. 17 (Safa) Aucune precision mais il semblerait qu'il faille 

rendre responsable du feu les juifs de 1 1 escorte. 

h) Piece no. 17 

Safa. 

~ I · I 
(Haj Mousa) Meme apreciationr que pour le temoin ci-dessus: 

i) Piece no. 17 (Fatmeh) 
,._ I • 

Meme· appreciation: que pour les temoms ci-dessus: 

Safa et Haj Mousa . 

j) Piece no. 17 (Aaqleh) 
,.,_ I 

Meme appreciation~ que ci-dessus. 



.. 

TABLEAU XI 

, 
XI Vision des personnes brule~$ 

Sans objet. 

B. Arabes: 

a) Piece no. 5 (Youssef) 
I I / 

Le temoin dit avoir ete dans le c.trcle et avait 
J ., 

vu mettre le feu dans lapaille et dans les bagages prealablement arroses 
✓ • '- I 

d 1 essence. Il croit que 30 personnes ont reussc,.. a s'echapper et que les 
'-- I / , 

autres tres vieux ou impotents (au nombre de 28) ont ete brules vifs. Il 

n 1a pas vu bruler personnellement de corps. 

b) Piece no. 5 (Hadj) 
, I '-

Le temoin fait des declarations identiques a celles 

ci-dessus de Youssef • 

c) Piece no. 12 (Rahmed) Les juifs versaient quelque chose autour de nous. 

" , Nous pensames que c 1 etait de l 1 eau. Je sentis l'essence. Un peu tomba 

d•ailleurssur moi. Les juifs arroserent aussi les gens avec de 1 1 essence. 

Les hommes et femmes ~g~s pleuraient et criaient parcequ 1ils ~taient trop 

I - I 
vieux pour se deplacer. Ils implorerent la pitie. Quelques uns qui purent 

I / -quitter le ct rcle etaient enflammes, tomberent et moururent. Etant revenu 

pres du b~asier le t~moin: trouva beaucoup de corps calcints et brul:S comme 

des cendres. Quelques uns moururent de frayeur avant qu 1ils ne fussent 
I 

vraiment brules. 

Puis plus loin le tJmoin rep~te: 11 Je retournai au ch'cle et vit les corps 
I ,, _,, 

calcines". et plus loin 11Ils (les arabes dans le ctrcle) etaient disperses 
'- ~ I ,,, '---

et tomberent au fur et a mesure qu 1ils etaient brules. Apres qu 1elle eut 
I 

vu 2 ou 3 corps brules elle stenfuit en pleurant11 • 

d) Piece no. 12 (Ahmed Youssef) Les juifs allumerent un feu auteur d 1 eux. 
I / / .._ 

Tous etaient brules sauf quelques uns qui s 1 echapperent. 

e) Piece no. 17 (Ghazaleh) 
~ I • 

Les juifs jeterent d~l 1 essence sur ceux qu~ etaient 

assis. Elle vit le feu et entendit les pleurs. Les juifs quitterent la 
I\ I 

place en riant pendant que les personnes agees criaient. Le feu atteignit 

- - .. ... .. . ... 



... ,,,. 
TABLEAU XI 

ceux qui ~taient dans le cercle et ceux qui se sauverent virent 

les flammes s 1elever. 
, / 

Le temoin est affirmatif: il a vu des corps brules et il estime 
- / 

a 25 ou 30 le nombre de personnes qui n•ont pu s•echapper et qui 
, ' , 

par suite ont ete brulees. 

f) Piece no. 17 (Safa) -Les juifs apporterent de 1 1 essence au lieu 
~ , 

de 1 1 eau et la vergerent sur les gens qui etaient assis. Elle vit 

le feu s'allumer et ses mains tremblerent de frayeur. Elle s 1enfuit 
I 

alors et elle ne vit pas de corps brules. 

g) Piece no. 17 (Haj Mousa) Au lieu d1 eau les juifsjete;ent de 1 1 essence 

h) 

I 

sur les gens qui etaient assis. Il vit le feu s 1 allumer et les bagages 

ainsi que les vieilles personnes bruler. 

Piece no. 17 (Fatmeh) Les juifs apporterent de 1 1 essence au lieu d 1eau 

et la verserent sur les 
J ... 

personnes assises qui etaient tres vieilles et 

sur les affaires aussi. Elle vit le feu atteindre les bagages et les 

gens et quelques unes des personnes brtll~es sursaut~rent et demande;ent 

le secours d1Allah. 
I 

i) Piece no. 17 (Aaqleh) A-lors qu 1 elle etait dans le cercle elle recut 

de 1 1essence sur elle. Elle s 1 enfuit avec 11 aide de Ghazaleh. Il y 

' avait quelqu 1un assis sur ces bagages. Il fut brule ainsi que les ba-

gages. 



Liste comple~e fournie par 
les autorites iraquiennes 
Pieces nos. 1 et 14. 

Abdussalem Abdulqader 
Aloha Mahj oub 
Ayyoub el Handafri 

El Hadj Ahmed el Balamvi 

Ratib el Hussein Chibbi 
Mahmoud Tell•---. 
Hassan el OUaaesi 
Leila el Khalil Guenan 

Abou Said Fadalah 
Ha.:8oua Abid 
Hanjd1,Moussa el Ali 
Latif.&, Balhous 
Haijar Salman 

RaftAt El Cheikhatel :tvildrai 
Fatm.e Abou Mahjou:&r 
Zarife El Muchbehe 

Mohammed Kayyal 
Saade e 1 Arouk 
Fatme Abdelhayg et 1 Taji 
Zaineb eoh chabab 
Hassan el Hamda 
Zarife En' Nejma 
Hilja el Ali 
Fatme Aii Es Saleh 
Rahme BiJt. t Hass~n el Hidiq 

j 
H 
F 
M 

H 

IH 
H 
H 
F 

H 
F 
H 
F 
H 

f? 
F 
F 

H 
F 
1.41 

F 
H: 
I<' 
I<' 
[11 

' [11 

A. Per sonri.es- ·s·igrial~!;S par .. le Q.G. Jraquien comme . bruf~es TABLEAU XII 
r 

- .. l . - ~ .. .- ; • , 

Confirme par les temoins l 

C+-t I! G) re, ..d ..d , 
co (l) (;\l "d (;\l «I r::--

at~ ~ (l) r::-- ~~ Observations souleve&ll co If. ..., If.) 

~~ 
CO r-4 N r-4 B '""! par les juifs. P. ::s ,c, • ! . c1 • Ci--! • ..., . 04 • no. 

~ fl ~p.. p.. .c: p.. cop.. ~p.. : p.. .'- p.. ~ r::!:l rn 

X X "P. 5 
--

)( J( Signale oonnne inconnu Signale Ayyoubi el Hinchi 
par lea prisonniers du et Hassan Indi P.5 
camp no.l P.no.8.Qyou• 
bAl 'R'Amin~frv 

X X. )( ;< do. Lowro Balawibo-
lawi. P.5 

X X ~ii:m~le Mahmoud Sn1.]um P .. 5 
'lt.~· .lt ,, .c.. ~ "' .... nrL HAAAAl'l Al WA•~kv ~i O'l'IA.l~ Ha.ssAn nAA i P.5 
..t .. ,I .:,s.. Sii:mAlA T.Ai1A KhA1ll GuAn,ATl 

P.5 
dn.l\.bdn1 SaAAd FA?;ZA1la ,--

do.Houlwa el Abeet 
m 'IC,. ~ ... -.t. . ~ P.5 

~ - I - -- --. - Signale comme inconnue 
par les prisonniers ara• 
bes du camp no.l.P.no.8 j 
IF.hA:l !7.~I' HA1m-=in 

do.Rifaat el Sheik Madrous - --· 
,.J 

1- ""- P.12 Zarifech femme du file - -
d'Ibrahim. el Hadj 

- -,_ 
,-. - t--- -

I 
! 

- ,- - - r- - - - - ·. 

-.,, --



1 • J: 

B·. Autres temoins 

Youssef Abdul Fatah Sallum 

El Hadj Hassam Sallum 
Abderrahman 
Mohamed El Mansour Abdel{• 
kader H 
Ham.di Alloute _ ? 
Mother of Dib Amche F 
Wife of El Hadj Ahmed Bala 
wi.Temoin no.4 ler. liste _F 
Wife of Abdalassam. Temoin 
no.l ler. liste F 
Wife of Abou .Aroche. F 
Wife of Abdulkadfr Allouti ~ 
Zarifa Mohammed Ali F 

.( 
Fatmeh Wife of )\uanch Lib-
tah F 
Wife of Abdul Fatah Salan F 
Latifeh Wife of Suleiman 
Hendi F 
Abu el Abed(Mohamed Kayal) 
El Hendi - · Aaqleh Mohammed el Abbass • 
Haj Mousa el Abed Dirbass • 
Safa Mahmoud Dirbass 
Fatmeh Ahmad Am.mourah 
Ghazaleh Yousef Mohamed 
Rahmad Ib~ahim el Haj 
Ahmed Yousef El Jabani 
Rahmeh Esh Sharbein 
Wife of Abu el Abed 
Aishe (mere de Abu el Ule.) -
Hamdeh Badir 
Sa f de. Ruk -
Fille de Abed el Naji 
Fatmeh el Abed -
Fayad Abu Rashed 
Fatmeh Abu Rashed _ 
Ahmed Nimur Dirbas 

l 2 3 
)( 

I 

signales 
I ' 

au cours des interrogatoires ou dans le dossier ' 
4 5 6 7 8 , 9 
~ ~ 

~ I ,;.. y.._ 

'II(, .,_ .,. .,., 

I I 

Signale comma vieux et Inte rro ge le 18/8 a Saida 
presque aveugle P.no.8 
Signale comme faible 
dt esprit (Piec e no. 28) 

I I " '--

do. , 
N'a ;ut, etre touche (p.no.5) 

do. , 
P.5 Signale Hassan Indi. 
P.5 

P.5 

P.5 
P.5 
P.5 
P.5 

P.12 
P.12 

P.12 

I I 

Confirme par deposit ions 
Ahmad Nemur Dirbas. P.12 

, 
Signale comme refugie~ a Irbid. 
N 1 ont pu etre ret.rouvees.P.no.16 
et P.no.12 

r -- I 

Temoins entendus Signales 
I I I 

comme aye.nt ete brules Signal es comme a.yant reus54,.. a sortir du oercle. 



TABLEAU XIII 
I I 

XIII Identification de l'emplacement ou le feu a ete mis. 

Piece no. 8. Les arabes se rendant compte qu 1 ils avaient a parca:i.Jr.ir a 

pied un long chemin, abando~;ent une partie de leurs bagages. Quelques 
I ~ I 

bagages furent brules par raison d 1Hygiene, c 1est le seul cas d 1 incinera-

tion qu Lait vraiment eu lieu et d 1ou 1 1 on peut faire provenir 1 1accusation. 

Piece no.24. (Amitay Traum.an) 
,- I 

Les bagages n 1ayant pu etre emportes par 

les arabes encombraient la route. L1escorte les poussa sur le bord et y 
- I / 

mit le feu. Le temoin est susceptible d 1 indiquer 1 1 emplacement ou ont ete 
, 

brules ces bagages. - , Celui-ci se situe a proximite de la police station. 

B. Arabes: 

a) Piece no . 5. (Youssef) Ce n•~tait pas tr;s loin de la colonie juive pres 

de Lajjun. 
/ , I 

Situe au N. de la route d1Ajula pres de quelques maisons neuves qui ont ete 
f I 

recemm.ent demolies et un petit peu au Nord Ouest de Rumana. 

b) Piece no. 5 (Hadj) 
I ~ 

Emplacement situe a environ 1 heure de marche au N.0. 

de Zafala et dans le voisinage de la colonie juive. 
/ .... 

c) Piece no. 12 (Rahmed) L1 emplacement est situe derriere des figuiers et 
- J ..... ~ 

pres de 1 1 eau. Ils etaient assis en un endroit ou on avait fait la recolte. 

d) Piece no. 12 (Ahmed Jousef) 
, 

Les arabes etaient dans un cercle un peu plus 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

petit qu4 cette chambre (20 x 20). Il peut identifier 1 1emplacement. 

Piece no. 17 
I 

stoppe. 

Piece no. 17 

Piece no. 17 

Piece no. 17 

Piece no. 6. 

(Ghazaleh) Deux cents metres environ apres que les bus eurent 

,. 
(Temoins Safa et Haj Mousa) Aucun renseignment recueilli. 

(Fatmeh) 

(Aaqleh) 

.... 
Ils (les juifs) les mirent pres des figuiers. 

Aucun renseignement recueilli. 

/ -Les commentaires des officiers charges d 1 interroger a Saida 
I , I 

les deux premiers temoins cites ci-dessus precisent que le brasier eut lieu 
,, - , , ,, 

dans un champ dent on avait fait la recolte et ou la paille avait ete laissee. 



TABLEAU XIV 

XIV Pasaage des lignes. 

A. Juifs: 

Piece no. 24 (Amitay Trauman) 

Lorsque les deux convois arriv~ent a Lajjun on leur indiqua un chemin 

pour franch~r les lignes en ~vitant les champs de mines. 

B. Arabes: 

cJ....:v«nA , 
Les Eiettx t~moins entendus ne parlent pas de la traversee des lignes, mais 

s 1etendent sur la sc~e du brasier. 
, ..... , 

Ceux qui reussirent a s 1 echapper re-

joignirent les lignes arabes par leurs propres moyens. 



TABLEAU XV 

'-xv Commentaires sur le credit qui?.l'on peut accorder a la 

D~position du ternoin Youssef . 

, 
La lettre du 8."8.48 (Piece no. 8) dit qu~d 1 apres les decla-

. ' rations des prisonniers arabes mterroges au camp no. 1 Yousef Abdul 

Fattah est un homme vieux et presque aveugle. 
, 

Par ailleurs (Piece no. 20) le nomme Yousef ayant eu une frac-

ture du cr"ane et autres blessur,;ctev~ etre consid~~; connne un 
,_ 

faible d 1 esprit, tres bavard. 

" ' A signaler toutefois que l 1age est:ime par la piece no. 20 (55 a 

61 ans) concorde avec celui indiqu~ par l 1 interess~ lui-m~me (piece no. 

5) - 60 ans environ. 



• 
TABLEAU XVI 

XVI Evacuation de la population d 1 El Tira. 

A. Juifs: --
a) Piece no. 8. " Les habitants d 1El Tira, sauf ceux d 1 age militaire, furent 

I ..,. 
autorise,s a se rendre en territoire arabe et y rejoindre leur famille. 

Le commandement Israelien trouva que l 1endroit le meilleur pour franchir 

les lignes ~tait dans la. voisinage de La.jjun. 

Les passages d~ines leur furent indiqu~s pour se rendre a._Zalafa et a 

Zabula . 

Piece no. 24. (Jonas Hans) Cette evacuation eut lieu, vers la mi juil-

let. 
/ , , 

Plusieurs centaines d 1arabes furent evacues et le temoin croit que 
,._ I 

les jelines en age de porter les armes furent evacues sur des camps de pri-

sonniers. Il ne se souvient pas s 1il y eut plusieurs convois, toute la 
I 

population fut transportee par autobus. 
I I 

b) Piece no. 24. (Amitay Traum.an) Get officier a ete responsable des deux 

convois qui ont quitt~, en dernier lieu, El Tira a quelques jours d 1 in

tervalle. Le ler comprenait 20rus soit 250 a 300 personnes le 2me. 2 a 

4 bus soit 30 a 60 personnes. 

bagages. 

I • I ._ 
Ils etaient autor1se1s a emporter leurs 

B. Arabes: 

a) Piece no. 5 (Youssef Abdul) -.1.uelques mois avant 1 1attaque juive contre 
I 

notre village une grande partie de nos familles furent envoyees au Ligan 

par crainte. de la guerre. 
I 

Ensuite 30 personnes environ d 1 age moyen furent envoyees, apres 1 1attaque 
...... 

du village, par les juifs, a Acre quelques jours plus tardily eut un 
.... ,._ 

convoi de 240 personnes et un 2me. du 90 deux a 3 jours apres. 

b) Piece no. 5 (El Hadj Hassan) "-Memes renseignements que ci-dessus. Toute-
I / ,I -

fois l'importance des deux derniers convois a ete ramenee a 200 et 60. 

c) Piece no. 8 Les habitants d 1El Tira, sauf ceux dtcige militaire, furent 

autoris~s ase rendre en territoire arabe et a rejoindre leurs families. 

d) Piece no. 12 (Rahmed) Il n 1 est pas question dans la d~position du t~-

moin d 1une ~vacuation volontaire ou forc~e sur le Liban ou Acre. 
,, 

Le te-
'- - I I .._ 

moin confirme a peu pres ce qui a ete dit ci-dessus a savoir ler. convoi 

(150 a 200 personnes) et 2me. convoi (30 personnes) 

e) Piece no. 12 (Ahmed Nimur Dirbass) Vers le 17.7 jeudi dans la nuit (ci 

noter que le 17. 7 est un samedi) il r,uitta le village auand les .iuifs occu-



> 

' 

e) Piece no. 12 (Ahmed Nimur Dirbass) Vers le 17.7 jeudi dans la nuit 

(d. noter que le 17.7 est un samedi) il quitta le village quand les juifs 

occuperent celui-ci. 

f) Piece no. 12 (Ahmed Youssef) Il n 1 est question que du dernier convoi 

qui comprenait 35 personnes environ. 
I 

g) Piece no. 17 (Ghazaleh) 11 nest question que des 2 derniers convois 
/ ~ 

espaces a 4 jours d 1 intervalle. 

h) (Safa) 
, 

Piece no. 17 11 nest fait mention que da.dernier convoi. 

i) Piece no. 17 (Haj Mousa) do. 

j) Piece no. 17 (Fatmeh) do. 

k) Piece no. 17 (Aaqleh) do. 


