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États-Unis d'Amérique
et
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Procès-verbal No 307 de la Commission internationale des frontières et des eaux, 
États-Unis d'Amérique et Mexique : Couverture partielle du déficit de 
l'allocation en eau des affluents mexicains du Rio Grande (Rio Bravo) en Fort 
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