
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

LE COMITi INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
ET L'AIDE AUX RfiFUGigS DE PALESTINE1

Le Commissariat du Comit6 international de la Croix-Rouge
pour l'aide aux reiugie's de Palestine a fait parvenir a Geneve
son rapport pour la periode du ier juin au 30 septembre 1949.
Periode de discussions et d'arrangements entre ex-bellig6rants,
d'adaptation a la situation nee de la guerre, devolution poli-
tique prudente, ces quatre mois se sont ecoul£s dans un calme
relatif, qui a permis au Commissariat de poursuivre sans
incidents graves son oeuvre d'assistance en Palestine.

II resulte de l'apercu d'ensemble donne par M. Escher,
Commissaire du Comite international, que l'etat de paix armee
s'est maintenu en Palestine avec — du c6te arabe — predomi-
nance de plus en plus nette de l'element civil; aux gouverneurs
militaires ont succede des gouverneurs civils regionaux subor-
donn£s a un gouverneur general ayant siege a Jerusalem. Le
Gouvernement royal hachemite jordanien a etendu son systeme
administratif sur les territoires qu'il occupe, unifiant les regle-
ments et les procedures... En Israel, malgre les dimcultes
economiques, la situation n'a pas et6 sensiblement trouble,
mais de nombreux Arabes residents ont continue de franchir
la frontiere en direction de la Palestine arabe.

Les Autorit6s d'Israel ont maintenu leur appui au Commis-
sariat ainsi que les facilit6s qu'elles lui avaient accord6es des
l'origine.

1 Cf. Revue internationale, Janvier 1949, p. 7, et d6cembre 1949,
p. 177.

Hors-texte.
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Le renforcement du pouvoir central en Palestine arabe a
6t6 favorable a la mission du ComitS international de la Croix-
Rouge et lui a apportE une aide precieuse pour r6soudre des
difficulty locales.

Durant ces quatre mois, les depenses — eValuees en dollars
— du Commissariat du CICR se sont elevees a i.390.126 dollars,
ce qui laisse un reliquat disponible de 350.717 dollars par rapport
aux Evaluations budgetaires.

L'effectif des r£fugi£s inscrits dans les listes de distributions
est fourni par le tableau suivant:

R6gions juin juillet aotit septembre

Jericho . . : . . . . 48,062
Raniallah 81,000
Samarie 124,355
Jerusalem 33,000
Bethleem 53.770
Hebron 88,000

48,721'
81,000

128,000

35,152
55,518
88,768

48,432
70,000

127,489
36,484
56,400
89,000

47.978
70,000

126,306

35,440
55.050
89,980

Total. 428,187 437,159 427,805 424.748

Israel 45,9°6 47,521 49,338 48,513

Total general... 474,093 484,680 477,143 473.261

En ce qui concerne les secours : « Les distributions de vivres
se sont regularises et ameliorees en quantite et en qualite. De
gros efforts ont ete faits pour la creation de camps nouveaux
dans les limites ou le permettait la reception des tentes ; la
vie s'est developpee dans ces camps, les refugies secouant peu
a peu leur apathie du debut. Des vStements, des tissus, ame-
liorent aussi l'habillement, mais une aide importante demeure
indispensable. »

La recapitulation des « denrdes de base » allou6es au Comite
international de la Croix-Rouge par le Secours des Nations
Unies aux refugies de Palestine (UNRPR) fait apparaitre les
chiffres suivants (en tonnes) :
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DenrSes juin juillet aout septembre

Farine 4-39$ 4.200 3-779 4.200
Legumineuses 210 210 210 210
Huile 54,5 54.5 54-5 54.5
Sucre 84 84 84 84
Pommes de terre. . . — —• —• 142
Oignons — — 170 —

Total 4746,5 4-548,5 4-297.5 4-690,5

A ces allocations « de base » sont venues s'ajouter certaines
denrees « en supplement » et des secours divers, selon le tableau
suivant:

Denrdes juin juillet aout septembre

Flocons d'avoine.. 144 tonnes — — —
Conserves de pois-

son et de viande — 132 tonnes 4,6 tonnes 50 tonnes

Divers
Savon — 10 tonnes — —
Petrole pour la

cuisson — — —• 97 tonnes
Tissus cot on. — — 7,3 tonnes —
Tentes 587 pieces 850 pieces 392 pieces 2,565 pieces

Les denrees fournies par 1'Organisation des Nations Unies
pour les secours aux enfants (UNICEF) se sont elevees aux
tonnages suivants (en tonnes) :

Denr6es juin juillet aout septembre total
Lait entier en poudre

(poids net) 47,7 — — — 47,7
Lait condense non sucre — — — 96,9 96,9
Lait maigre en poudre

(poids net) 154 90 360,8 62 667
Sucre — 116 — 25 141
Margarine — 28 103,4 55,4 186,8
Riz 235 — 632 — 867
Fruits sees 38,6 — — 29,9 68,5
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En ce qui concerne l'instruction scolaire, «des progres
sensibles ont 6t6 r£alis6s, des e"coles se sont ouvertes dans les
camps ou l'exercice physique va de pair avec la classe ». De
plus en plus le Commissariat du CICR tend a nourrir l'enfant
durant sa presence a l'ecole. « Des ateliers se cr6ent peu a peu,
des metiers artisanaux se developpent, bient6t des jardins
apparaitront de-ci de-la. »

L'aide des Nations Unies, par l'entremise de l'UNESCO,
a favorise le mouvement d'organisation d'£coles deja lance
par l'« Arab Development Society », a Jericho notamment, et
par l'Union chretienne de Jeunes gens des Etats-Unis (YMCA).

« Le programme d'instruction dans les camps de Jericho
comporte : lecture, ecriture, arithmetique, gdographie, religion.
En outre, un programme de gymnastique et de d61assement
a ete organise dans les 6coles YMCA plus particulierement. »

Le rapport du Commissariat du Comite international de la
Croix-Rouge constate toutefois: «Ce que nous avons fait
jusqu'a fin septembre ne repre'sente qu'une faible partie de
ce qui reste a faire, etant donne que nous devons compter
sur 25.000 enfants de 1 a 5 ans et 100.000 enfants de 5 a
15 ans. »

Dans le domaine medical Faction du CICR a 6te" particu-
lierement intdressante. Les resultats acquis sont tels qu'ils
permettent des maintenant d'escompter des avantages durables
au b&ie'fice de la population de Palestine.

Les observations faites par le Dr A. Vannotti, membre
du Comite international de la Croix-Rouge et professeur a la
Faculty de medecine de Lausanne, au cours d'un voyage
d'inspection et d'etudes en Palestine, en d6cembre dernier,
confirment entierement, en les compliant, les indications du
Commissariat sur ce point.

II resulte de la documentation parvenue au CICR que
l'6tat de nutrition gendrale est satisfaisant. Le regime de base
pour les reiugi6s arabes astreints a des occupations legeres et
sans grosses defenses caloriques peut 6tre calculi a raison de
1300 a 1400 calories par jour avec un taux extr£mement bas
de prot6ines.
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Les policliniques ger£es par des medecins arabes sous le
contrdle d'un medecin suisse fonctionnent normalement. Bien
que le travail medical n'y puisse toujours 6tre assure dans les
meilleures conditions, ces 6tablissements policliniques offrent
du moins l'avantage d'etre des centres de depistage des maladies
graves et surtout contagieuses. Elles favorisent ainsi 1'eVacua-
tion des malades sur les hopitaux et permettent de prendre
contact avec la population des camps pour 6tudier les besoins
reels des r6fugi6s.

Une lutte efficace a ete menee contre les maladies infectieuses.
Sans l'intervention du service medical, les refugie's se seraient
trouyes exposes a de tres graves epid£mies qui auraient menace
dangereusement ou aneanti la population. Les vaccinations,
les disinfections au DDT, le controle des sources d'eau, l'ins-
tallation d'une organisation rudimentaire d'hygiene ont eu
raison des maladies infectieuses et parasitaires qui ont le plus
gravement menace les r^fugies: variole, typhoide, malaria,
dysenterie, diphteYie, tuberculose, typhus exanth6matique.

La creation de I'h6pital Augusta-Victoria a Jerusalem et
la remise en activity des hopitaux de Bethanie et d'Hebron
sont l'oeuvre la plus importante du Comite international de
la Croix-Rouge.

L'h6pital Augusta-Victoria avec ses 350 lits, ses deux salles
d'op£ration, ses installations electriques et de radiologie, ses
laboratoires, ses services de chirurgie et de medecine interne
ainsi que ses baraques d'isolement pour tuberculeux et malades
infectieux, suffit a tous les besoins hospitaliers urgents de la
region.

La creation d'un laboratoire de bacteriologie et de serologie
permet de faire sur place toutes les analyses importantes indis-
pensables au bon fonctionnement de la mission m£dicale.

Avec ces deux institutions le Comity international de la
Croix-Rouge laissera en Palestine un 6quipement m6dical
durable et pr6cieux.

Le contr61e prolonge de la population des camps a eu pour
resultat une certaine discipline et cr£e certaines habitudes
hygieniques fort utiles aussi pour l'avenir.
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Apres avoir expose les r^sultats de son ceuvre en Palestine,
le Commissariat du Comit6 international de la Croix-Rouge
pour l'aide aux refugi^s de Palestine adresse ses remerciements
a tous ceux qui l'ont aide: a Vequipe medicale mise a sa dispo-
sition par la Croix-Rouge danoise, au groupe des membres de
l'« American Friends Service Committee» en service a Acre,
au « Team YMCA » de Jericho qui s'active intelligemment pour
maintenir un bon equilibre physique et moral parmi les jeunes
du camp d'Akaba.

La Croix-Rouge ame'ricaine, ajoute-t-il, et le « Junior Red
Cross Fund » nous continuent leur aide pr6cieuse. Notre grati-
tude va £galement aux Societes et ceuvres donatrices : Croix-
Rouge suedoise, Croix-Rouge danoise, Croix-Rouge sud-africaine,
Croix-Rouge du Liechtenstein, « Church World Service Council
of British Societies for Relief abroad», « Jewish Society for
Human Relief », a Londres.

H. C.
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