
LE COMITE~ INTERNATIONAL DE LA
CROIX-ROUGE EN PALESTINE

Au cours des semaines ecoulees, deux problemes ont re-
tenu principalement l'attention de la delegation du Comite
international de la Croix-Rouge en Palestine : la violation de
la zone de securite dite N° 2, qui englobait l'ancien palais du
Gouvernement mandataire, le college arabe et l'ecole d'agricul-
ture juive ; la situation materielle des refugies en Palestine
et dans les pays avoisinants.

On se souvient qu'une des zones de security avait du etre
abandonnee dans le courant du mois de juillet. La zone N° 2 a
failli partager le me*me sort vers la mi-aout. Le soir du 16 aout,
des coups de feu et des rafales de mitrailleuses se faisaient
entendre de tous cotes a proximite du palais du Gouvernement.
Vers 11 h. du soir l'artillerie egyptienne entrait en action et
bombardait les alentours de la zone. A une heure du matin
des troupes penetraient dans l'enceinte de la zone et un com-
bat qui devait durer plusieurs heures s'engageait entre les
forces arabes et juives qui se battaient jusque sous les murs du
batiment principal. Les troupes juives s'emparerent des mai-
sons situees a la limite nord de la zone et les firent sauter apres
que les femmes et les enfants qui les habitaient se furent re-
fugies au palais du Gouvernement. La situation resta tres con-
fuse pendant les journees du 16 et du 17 aout et la delegation
envisagea l'abandon de la zone de securite si elle n'etait pas
rapidement retablie dans sa situation anterieure.

Apres les combats des 16 et 17 aout, la position de la zone
etait grosso modo la suivante :

1) les forces juives ont occupe le college arabe et l'ecole juive
d'agriculture ; le drapeau de la Croix-Rouge qui flottait sur
l'ecole a ete amene ; il n'a pu l'e"tre au college arabe en
raison des tirs incessants qui rendaient la manoeuvre trop
dangereuse.

2) Un « no man's land » d'une cinquantaine de metres separe
les premieres lignes juives de l'entree des jardins du palais
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du Gouvernement ou la delegation du Comite international
continue a resider. .

3) le terrain et le palais m&me du Gouvernement ne sont pas
occupes par les troupes arabes, mais celles-ci les considerent
comme «territoire arabe » et ont installe des positions mili-
taires tout autour du jardin qui se trouve pratiquement en-
clave dans les positions arabes et souvent traverse par des
hommes en armes.

Outre l'occupation militaire de la zone, une serie d'inci-
dents ont contribue a rendre sa situation precaire. II s'agit
notamment de la capture de onze soldats juifs a I'int6rieur du
palais et des irruptions frequentes de soldats arabes armes a
l'interieur de la zone meTne.

Les delegues presents a Jerusalem se sont immediatement
preoccupes d'assurer la securite des refugies et ont tente de
retablir le plus rapidement possible l'integrite de la zone. Apres
les incidents relates ci-dessous, la delegation du Comite inter-
national de la Croix-Rouge fit parvenir aux Hautes Autorites
arabes la lettre suivante :

La delegation du Comite international de la Croix-Rouge en
Palestine a l'honneur de porter a la connaissance des Hautes Autorites
arabes les faits suivants :

Dans la nuit du 16 au 17 aout 1948, la zone de security N° 2 a
Jerusalem, sous protection du Comite international de la Croix-Rouge,
connue sous le nom de « Government House Area », a et6 l'objet de
graves violations de la part des forces armees arabes et juives. Des
combats se sont deroules sur le territoire de la zone sus-mentionnee,
mais le bailment du «Government House» a ete respecte par les
deux parties. La delegation du Comite international de la Croix-Rouge
ne possede pas en ce moment de renseignements precis sur le respect
des territoires et batiments de l'« Arab College » et de la « Jew's Agri-
cultural School», qui font egalement partie de la zone de securite N° 2.

D'autre part, des forces armees de la Legion arabe et des troupes
irregulieres ont penetre le 17 aout 1948, dans l'apres-midi, sur le terri-
toire de la meme zone et jusque dans le batiment me'me ; elles se sont
d'ailleurs retirees en bon ordre quelques heures apres.

La delegation du Comite international de la Croix-Rouge en
Palestine se voit dans l'obligation de protester energiquement contre
de tels faits qui vont a l'encontre des conventions passees entre les
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Autorites arabes, juives et le Comite international de la Croix-Rouge
sur rint^grite' des zones de security. Elle desirerait obtenir de la part
des Autorites militaires arabes l'assurance que des incidents de cette
nature ne se reproduiront plus a l'avenir et elle serait desireuse de
connaitre leur avis a ce sujet.

Ces faits avaient ete l'objet d'un entretien entre le colonel Abdalla
Tell, commandant des forces arabes a Jerusalem, et les delegues du
Comit6 international de la Croix-Rouge, MM. les Drs Pflimlin et Calpini,
en date du 17 aout 1948 au soir.

La meme protestation est adressee aux Autorites juives compe-
tentes.

Cette protestation ecrite fut accompagnee par toute une
serie de demarches et d'entretiens visant a replacer la zone de
securite N° 2 dans son integrite. Les delegues du Comite inter-
national demanderent aux Autorites juives l'evacuation des
deux ecoles et la restitution des refugies du College arabe.

Les Autorites juives responsables accepterent en principe
d'evacuer leurs troupes a condition que les forces arabes se reti-
rassent des positions limitrophes qu'elles avaient occupees autour
de la zone de securite ; les refugies du College arabe seraient
remis aux delegues du Comite international sans conditions.
Enfin, les Autorites juives suggererent une rencontre avec les
officiers arabes et les observateurs de l'ONU pour determiner
les positions militaires et fixer les conditions d'evacuation.
Les delegues du Comite international assisteraient a cette ren-
contre en qualite d'observateurs. Ces suggestions ayant ete
acceptees par les Autorites arabes, la rencontre projetee eut
lieu le 20 aouti.948 a midi, dans le « no man's land » situe entre
le palais du Gouvernement et l'ecole juive d'agriculture. Le
general Landstroem representant l'ONU proposa alors l'eva-
cuation de toutes les troupes et la creation d'une vaste zone
demilitarisee autour de la zone de securite proprement dite, qui
serait replacde sous la protection du drapeau de la Croix-Rouge.

Nous ne voulons pas entrer ici dans le detail des negocia-
tions qui ont suivi, ni relater l'echange de telegrammes qui eut
lieu entre la delegation du CICR et le siege central du Comite
international a Geneve, ainsi qu'entre ce Comite et les Autori-
tes responsables arabes et juives. Qu'il suffise de savoir que,
fmalement, la zone de securite a pu e"tre restauree dans son etat
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primitif et qu'elle rend de nouveau les services pour lesquels
elle avait ete etablie : zone de refuge pour les non-militaires de
toutes categories et lieu de transit pour les evacuations ou les
echanges de population.

Les incidents qui ont failli compromettre cette action spe-
ciale du Comite international ont neanmoins servi a son expe-
rience dans ce domaine et lui permettront d'etablir pour l'avenir
les elements d'une doctrine a l'egard des zones de securite.

* *

En depit des soucis et des craintes crees par l'occupation
de la zone de securite, la delegation du Comite international
de la Croix-Rouge en Palestine a pu continuer son travail
d'assistance aux prisonniers de guerre et aux autres victimes
du conflit. Elle a poursuivi ses efforts pour le ravitaillement des
hopitaux de Jerusalem. Elle a effectue plusieurs visites de camps
de prisonniers de guerre en mains juives et arabes ; elle s'est
entremise a plus d'une occasion pour faciliter l'evacuation ou
l'echange de non-combattants. Dans ce domaine, notons l'atti-
tude courageuse du Dr Fasel, delegue du CICR, qui, ayant
offert ses bons offices pour faciliter l'evacuation de trois villages
encercles par les troupes juives, a vu sa voiture sauter sur une
mine au moment ou il passait les lignes pour remplir la fonction
traditionnelle d'intermediaire neutre1. La voiture fut mise com-
pletement hors d'usage tandis que, miraculeusement, ses occu-
pants purent s'en tirer indemnes.

Afin d'eviter, dans la mesure du possible, des incidents de ce
genre et pour ne pas exposer inutilement la vie des delegues,
le chef de la delegation du Comite international en Palestine
a fixe des directions pour l'acheminement des personnes, echan-
gees ou rapatriees, et des secours. A cet effet, il a adresse aux
Autorites civiles et militaires interessees au conflit de Palestine
la note verbale suivante :

En Palestine, jusqu'a ce jour, pour eviter toute perte de temps,
on a pris l'habitude de faire passer les personnes rapatriees ou echangees

1 Hors-texte.
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ACTIVITE DU
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE EN PALESTINE

Aout 1948

3. Evacuation de 200 prisonniers de guerre arabes pr&s de Lajun. La voiture du
delegu6 du Comite international precede le convoi.

4. La voiture du Dr Fasel a heurte une mine et a saute.



ACTIVITE DU
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE EN PALESTINE

Aout1948

5. La forteresse d'Acre; camp de prisonniers de guerre arabes de Sidonie.

6. Camp de prisonniers de guerre arabes de D'Jabil pres de Tel-Aviv;
distribution de secours.
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ainsi que les secours pour les prisonniers de guerre a travers les lignes
de combat. Cette maniere de faire ne fut pratiquement realisable que
grace a l'intervention, chaque fois, non seulement de la delegation du
Comite international de la Croix-Rouge, mais encore a la presence
sur la ligne de feu m£me, de delegues du Comite international.

Le passage des lignes, frequent et systematique, represente un
risque enorme autant pour les personnes que pour les biens confies
a notre drapeau ; ces personnes et ces biens ont le droit de jouir d'une
protection maximum. II n'est d'ailleurs pas conforme aux lois et
usages de la guerre, ni aux regies qui president a l'action de secours
des Croix-Rouges, et, en particulier, a celle du Comite international
de la Croix-Rouge. Seuls les militaires et les «sanitaires militaires »
regulierement incorpores dans l'armee, ont affaire en premiere ligne.

Ni les representants des Croix-Rouges nationales ni ceux du CICR
n'ont affaire en premiere ligne ; leur role consiste a aider, a l'arriere,
aux soins des blesses et des malades, et a l'amelioratioii du sort des
victimes de la guerre.

Pour des raisons de principe et a la suite des nombreux accidents
arrives, toujours en premiere ligne, a des delegues et infirmieres du
Comity international de la Croix-Rouge, nous devons revenir a la
tactique habituelle. En principe, les delegues du Comite international
ne franchiront plus les lignes. La delegation se bornera a remplir son
role traditionnel d'intermediaire entre les deux parties en conflit,
dans tous les cas ou une demande ecrite sera presentee, donnant tous
les details necessaires, y compris le lieu exact avec coordonnees du
point ou le passage des lignes est desire. Cette demande sera adressee
exclusivement au chef de la delegation du Comite international de
la Croix-Rouge qui seul est competent pour regler les problemes
interessant les deux parties.

Le chef de la delegation fixera le jour et l'heure du passage, apres
avoir obtenu l'accord formel et ecrit de l'autre partie au conflit. Deux
delegues, un de chaque c6te, surveilleront et controleront l'operation,
en ne depassant sous aucun pretexte le premier poste militaire de
l'armee ou ils se trouvent.

Les lignes ne seront franchies que par des membres du personnel
sanitaire militaire, et l'operation sera controlee par un delegue du
CICR portant un drapeau Croix-Rouge. Si les autorites responsables
ne jugent pas devoir risquer la vie de leurs sanitaires, la delegation
du CICR n'a aucune raison de ne pas adopter ce meme point de vue.

Nous rappelons que pour proceder a des echanges de personnes
ou pour apporter des secours, il convient de passer derriere le front
de combat, en contournant les pays belligerants. La voie normale
sera a l'avenir : par bateau CICR, de Haifa a Beyrouth et vice-versa ;
puis par train et camion sur le trajet Tel-Aviv-Haifa et Beyrouth-
Amman. D'Amman et de Tel-Aviv, l'acheminement se fera par les
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voies ordinaires vers le centre de la Palestine. Cette route sera
employee, evidemment, en faveur de toutes les victimes de la guerre
indistinctement.

Si les Autorites des parties au conflit desirent employer une autre
voie, pour des raisons qui leur sont propres et passer les lignes de
combat, la del6gation reste a leur entiere disposition, compte tenu
des indications ci-dessus.

On comprendra aisement les raisons qui ont dicte ces me-
sures de prudence. Elles ne signifient nullement que le Comite
international veuille reduire son action en Palestine ; il desire
seulement pouvoir l'accomplir avec le moins de risques pos-
sible pour ses delegues et ses infirmieres.

* *

Outre son activite traditionnelle, le Comite international
s'est preoccupe d'adoucir le sort des refugies. Rappelons qu'il
fut le premier a lancer un appel aux Societes nationales de la
Croix-Rouge et aux autres organisations charitables, et, par
elles, a l'opinion mondiale pour que des secours soient en-
voyes en Palestine. La « Revue internationale » a indique dans
une livraison precedente * les premiers resultats de cet appel.

II est difficile d'estimer avec precision le nombre des re-
fugies ayant besoin d'etre secourus. Les chiffres que la delega-
tion du Comite international a pu reunir sont les suivants:

Region
Region
Region
Region
Liban :
Syrie :
Egypte

de
de
de
de

Ramallah :
Naplouse :
Gaza :
Nazareth :

125.000

50.000

80.000

17.000

50.000

60.000

12.000

Le probleme s'est pose de savoir qui allait s'occuper de ces
refugies. On sait que le mediateur des Nations Unies a, de son
cote, alerte l'opinion mondiale en soulignant la situation tra-

1 Cf. Revue internationale, aofkt 1948, p. 561 ; juillet 1948, p. 462.
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gique des refugies et en demandant que les secours leur soient
expedies rapidement. II etait du devoir du Comite international
de poursuivre les efforts qu'il avait engages pour venir en aide
a cette categorie de victimes de la guerre, auxquelles la Ligue
des Societ6s de la Croix-Rouge s'interesse egalement.

C'est pourquoi M. Paul Ruegger, pr6sident du Comite in-
ternational de la Croix-Rouge, et M. Basil O'Connor, president
du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des' Societes de la
Croix-Rouge, ont eu a Stockholm, le ier septembre, l'occasion
d'annoncer que, desireuses de donner suite aux voeux expri-
mes par la XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
les deux organisations avaient mis au point un plan d'action
dans le Proche-Orient1.

Ce plan, qui a pour but d'etendre a toutes les victimes des
hostilites l'aide apportee par la Croix-Rouge, sera synchronise
avec le programme general de secours etabli par le comte
Folke Bernadotte, mediateur des Nations Unies en Palestine,
ainsi qu'avec les actions de secours de toutes les autres insti-
tutions omcielles ou privees interessees.

Le Comite international de la Croix-Rouge continuera a
exercer son activite deja etendue en faveur des civils de Pales-
tine et assumera la responsabilite de la distribution des se-
cours Croix-Rouge dans cette region. Comme par le passe, le
Comite international poursuivra son action en faveur des pri-
sonniers de guerre. La Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
agissant au nom des 66 Societes nationales de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, coordonnera les envois de secours
Croix-Rouge destines aux pays ou ne se deroulent pas des
combats et ou des Societes nationales sont a 1'ceuvre.

Pour illustrer l'imperieuse necessite d'envoyer des secours
en Palestine, citons quelques passages d'un rapport parvenu
au Comite international a Geneve sur le probleme des refu-
gies dans le district de Ramallah :

Birzeith, qui compte a l'ordinaire quelque 1200 habitants, abrite
aujourd'hui entre 14.000 et 15.000 personnes ; la population de Jifna
a passe de 500 a 10.000 habitants. La plupart des refugies de Birzeith

1 Voir ci-dessous, p. 655.
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ont elu domicile sous les arbres ; ils se sont ingenieusement cree des
abris, mi-tente, mi-maison. En plusieurs endroits, des feux temoignent
d'un souci d'ordre et de proprete. Ces refugies sont neanmoins tres
miserables ; ils ne recoivent qu'une maigre ration quotidienne de farine ;
ils ont ete vaccines contre la typhoide, mais aucune policlinique
n'existe encore qui leur assurerait des soins reguliers. A Jifna, non loin
de la route conduisant a Ramallah nous avons assiste au spectacle
poignant d'une cinquantaine de refugies venant puiser l'eau a une
source a peine visible. Au meme endroit, une mere s'est approchee
de la voiture du'delegue du Comite international de la Croix-Rouge,
demandant aide et conseil pour son bebe, vrai squelette vivant qui,
a l'heure actuelle, a sans doute cesse de vivre. Et ce pauvre petit n'est
pas le seul. Toutes les bonnes volontes, toutes les Autorites du pays
devraient s'unir pour essayer d'ameliorer la situation actuelle des
refugies. Un probleme de cette envergure ne peut d'ailleurs Stre resolu
par les seuls Palestiniens. II ne semble guere possible que le monde
civilise n'apporte pas sa contribution a tant de misere collective. Une
vaste et rapide action est indispensable ; on ne saurait trop le repeter.

D'un autre rapport, il appert que les secours les plus ur-
gents a envoyer sont : du DDT en grosses quantites (20 tonnes
au moins seraient necessaires), des tablettes pour rendre potable
l'eau, des couvertures, ainsi que des aliments pour enfants en
bas age et femmes enceintes, du riz, du mais, du lait en poudre,
du sucre, des pates alimentaires, des matieres grasses ; ceci
permettrait de donner un minimum de nourriture aux malades
dans les hopitaux.

Le delegue du Comite international de la Croix-Rouge, au-
teur de ce rapport, affirme qu'« il faut donner a manger a des
milliers de gens qui ne recoivent pratiquement aucune nourri-
ture ; il faut les v&tir, les soigner, ils ont tout laisse derriere
eux : leur foyer, leurs biens, leurs champs. Chacun se loge ou
il peut, et installe le campement qui sera peut-6tre son habitat
pendant la mauvaise saison approchant a grands pas. Devant
une tache si grande, il n'est pas trop d'un effort de chacun,
des Etats et des particuliers, de toutes les bonnes volontes
qui reagissent encore a la misere humaine, exclusion faite de
toute subtilite politique, pour arriver a. adoucir le sort des
refugies ».

Le Comite international se felicite d'avoir pu sonner l'a-
larme et battre le rappel des bonnes volontes.
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VISITES DE CAMPS

Le vceu exprime par la XVIIe Conference de Stockholm
d'une synchronisation des actions de secours de la Croix-Rouge
confirme l'importance et l'urgence de cet appel.

Les moyens du Comite international de la Croix-Rouge sont
limites aux dons mSmes qu'il recoit. Bien qu'il ait ete en mesure,
grace aux secours qui lui sont parvenus, d'apporter une pre-
miere aide efficace, dans le domaine sanitaire, en particulier,
aucun fonds propre ne lui permettrait de faire face immediate-
ment a la tache immense qui lui incombe dans le secteur qui
lui est attribue. On peut 6tre assure qu'il ne menagera ni sa
peine, ni ses forces pour s'acquitter de son mieux de sa tache
traditionnelle d'intermediaire neutre et pour venir en aide aux
victimes innocentes du conflit palestinien, en leur apportant
notamment les secours qu'on lui aura confies pour elles.

VISITES DE CAMPS, DETACHEMENTS, TRAINS DE
RAPATRIEMENT, HdPITAUX ET PRISONS, FAITES
PAR DES DELEGUE'S DU COMITE INTERNATIONAL1

1Sombre
de visites

Allemagne
(zone fran9aise)

France
Grande-Bretagne

Italie
Palestine

(en mains juives)
Transjordanie

(en mains arabes)

3
15
4

1

7

1

Date des

30 juillet
juin a aout
21 juillet au

30 juillet

20 juillet au

10 aout

visites

6 aout

19 aout

5

5

7

.992
5

•734
1 0

.406

684

Effectif

Allemands
Allemands
Ukrainiens
Allemands

Arabes

Juifs

1 Les rapports des del6gues, sur ces visites, ont 6te recus a Geneve
durant le mois d'aout 1948.
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