
AIDE AUX R£FUGl£S DE PALESTINE

ORDRE DU JOUR AUX COLLABORATEURS DU CICR,
EN PALESTINE

Le Commissariat du Comite international de la Croix-Rouge
pour l'aide aux refugie's de Palestine a transmis le 30 avril ses
pouvoirs a la nouvelle organisation des Nations Unies pour les
refugie's dans le Proche-Orient, qui est entr6e en fonctions
le i e r mai, sous la direction du major-g£n6ral Kennedy.

A l'occasion de ce transfert, M. Paul Ruegger, president
du Comite international de la Croix-Rouge, a adresse aux
collaborateurs du CICR, en Palestine, l'ordre du jour suivant
dat6 du ,i e r mai 1950:

Le trente avril au soir, selon les instructions que vous transmet,
en mon nom, M. Alfred Escher, commissaire du Comite international
de la Croix-Rouge, les drapeaux Croix-Rouge et les pavilions portant
l'inscription C.I.C.R., seront amenes des mats eriges devant les camps
de re'fugie's, des hdpitaux, des centres, des policliniques, des sieges
administratifs, des installations de tout genre, jusque dans les ports
de Beyrouth et de Haifa. Notre pavilion, n6 en 1864 a Geneve, sera
amene' dans Jerusalem meme, Ville Sainte, qui a vu, des le debut de
1948 et durant les hostilitds des mois suivants, l'abnegation, le sacri-
fice, les meurtrissures de plusieurs de nos meilleurs delegues, m6decins
et infirmieres, a l'epoque ou une poignee de jeunes gens et de jeunes
filles, conduits par M. Jacques de Reynier, a jete les bases d'une
action fructueuse en Palestine, glorieuse pour la Croix-Rouge et qui
a eu le privilege de sauver des milliers de vies.

J'ai attendu la fin de votre, de notre mission en Terre Sainte pour
vous exprimer les remerciements du Comite international de la Croix-
Rouge et ma sincere gratitude personnelle. Je remercie avant tout le
chef du Commissariat, M. Alfred Escher, de son travail accompli
avec autant de conscience que de tenacity. Je remercie toute notre
equipe, les chefs rdgionaux, ceux qui les ont seconded avec un esprit
d'initiative que je suis heureux de reconnaitre. Je remercie nos mede-
cins, dont plusieurs ont opere de vrais miracles, avec les moyens mode'--
tes mis a. notre disposition et pour l'obtention desquels nous avons
durement lutte. Us trouvent leur recompense dans le fait que la sant6
publique, malgre les migrations, les intemperies, les dangers d'epidemie

1 Cf. Revue Internationale, f6vrier 1950, p. 83.
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virtuellement tres grands, mais que nos equipes ont pu enrayer, est au-
jourd'hui satisfaisante, que la mortality infantile a ite combattue
avec un succes presque inesp6re\ Je remercie surtout ceux parmi nos
collaborateurs qui n'ont jamais oubli6 que servir la Croix-Rouge
implique non seulement du courage, de 1'abnegation et la volonte
de travailler en silence, mais une tres grande modestie en face d'une
tache qui depasse de beaucoup ce que des forces humaines moyennes
peuvent effectivement accomplir ; je remercie aussi ceux qui ont com-
pris d'emblee que leur effort principal devait tendre a la comprehension
totale et fraternelle des souffrances des groupes qu'ils 6taient charges
de secourir; ceux qui ont reellement su s'oublier eux-mdmes, comme
c'6tait leur devoir de serviteurs de la Croix-Rouge, dans l'accomplis-
sement d'une tache de grandeur exceptionnelle.

Je remercie, au nom du Comite international de la Croix-Rouge,
nos vaillantes infirmieres. A trois reprises, depuis mai 1948, je les ai
vues a l'ceuvre, j'ai observe les 6quipes qui se sont succe'de en face
de taches differentes. Ma reconnaissance particuliere va a celles qui,
des le debut de 1948, durant la bataille de Jerusalem, sont reste'es a
leur poste de travail, en face de taches toujours nouvelles, toujours
ardues. Toutes ont bien merite du Comite international de la Croix-
Rouge.

Je remercie enfin ceux qui ont conduit Faction de secours en faveur
des non-refugies de Jerusalem, action entreprise par le CICR lui-mlme
et qu'ils ont conduite avec le plus grand devouement.

Plusieurs d'entre vous resteront et serviront sous un autre drapeau,
avec fidelite et Constance. D'autres, non moins meritants, rentreront
au pays ou s'appreteront a servir le Comite international de Geneve
dans d'autres secteurs du front de la souffrance du monde. Tous ceux
et toutes celles qui, dans leur for interieur, savent avoir bien travaille'
en Terre Sainte, continueront a faire partie de cette « milice » de la
Croix-Rouge internationale, sur laquelle nous comptons. Notre con-
viction est qu'ils sauront, a l'avenir aussi et en toutes circonstances
accomplir leur devoir.
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