
LE COMITE~ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
ET L'AIDE AUX RJEFUGIES DE PALESTINE

La Revue Internationale de la Croix-Rouge a, dans sa derniere
livraison, renseigne ses lecteurs sur 1'avenir de l'oeuvre d'assis-
tance des refugies en Palestine. %

Bien que, desormais, Faction du Comite international de
la Croix-Rouge (CICR) se trouve restreinte a Faccomplisse-
ment des taches humanitaires qui necessitent encore l'inter-
vention d'un intermediaire neutre (tel, par exemple, le ravitaille-
ment, a travers la zone arabe, des institutions charitables de
toutes confessions installees dans la ville nouvelle de Jerusalem) 2,
il n'en est pas moins interessant de prendre connaissance du
dernier rapport presente par le Commissaire du CICR et qui
concerne l'assistance aux refugies durant la periode du ier octobre
au 31 decembre 1949. Nous croyons utile d'en resumer ici les
principales dispositions. Cet expose fera suite a celui qui a ete
presente par la Revue dans son numero de decembre 1949.

« Si, dans l'ensemble, ecrit le Commissaire du CICR, M. Alfred
Escher, nous avons pu poursuivre notre mission avec un succes
appreciable, des difficultes reelles et continues ont cependant
fortement marque ce dernier trimestre de Fannee 1949. 3

II apparaissait en effet qu'en se prolongeant, Faction chari-
table menee en Palestine rencontrait de plus en plus d'obstacles.
L'intervention d'une autorite gouvernementale, susceptible
de prater main forte aux agents du Commissariat et de les tenir
a l'abri des intrigues, paraissait indispensable. En outre,
Faccroissement des besoins des refugies, en prevision de Fhiver,
et Fincertitude ou Fon se trouvait sur la reconduction des
subsides des Nations Unies suscitaient de vives inquietudes.

Neanmoins, faisant confiance a 1'avenir, au moment ou
d'ailleurs la Mission Clapp menait son enquete pour renseigner

1 Revue Internationale, juin 1950, p. 449.
2 Ibid, p. 471.
3 Revue Internationale, f6vrier 1950, p. 83.
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les Nations Unies sur les dispositions a. prendre, le Commissariat
du CICR ouvrit des ecoles, crea des ateliers artisanaux pour les
enfants et les jeunes gens (ateliers de couture, menuiserie,
cordonnerie, ferblanterie) et installa de nouveaux centres
medicaux (cliniques infantiles, creches, centres de puericulture).
II edifia aussi un nouveau camp a Jericho (Ain-Sultan) pour
recevoir les personnes sans abri que le froid de l'hiver devait
bientot chasser des plateaux.

Les refngies inscrits sur les listes de distributions se sont
repartis ainsi qu'il suit :

Regions Octobre Novembre D6cembre

Jericho 4°483 39-755 39-ooi
Ramallah 69.658 70.514 73-724
Naplouse 126.330 124.834 124.834
Jerusalem 35-440 34-8i4 39-4*8
Bethteem 55-050 48.289 48.258
Hebron 82.549 84.338 81.904

TOTAUX 409.510 402.544 407.139

Israel 48732 49-!32 5Q-237

TOTAUX GEN£RAUX . . . . 458.242 451.676 457-376

Si, a. la suite des verifications effectue'es, quelques milliers
de pseudo-refugies ont pu 6tre dlimines, ils ont 6te remplace"s
sur les listes par un nombre croissant d'habitants mise"rables
des regions frontieres, en sorte que l'effectif est demeure a peu
pres constant.

II est interessant de noter que parmi ces re"iugie"s, les enfants
au-dessous de quinze ans et les femmes enceintes ou nourrices
representent plus de la moitie.

Les Services specialises des Nations Unies (UNRPR x et
UNICEF 2) ont fourni tous les vivres necessaires au secours
des enfants et des adultes. Ils ont egalement, avec le concours
de l'« Organisation mondiale de la Sante », procure au CICR
les medicaments requis par son ceuvre d'assistance medicale.

1 Organisation de Secours des Nations Unies pour les r6fugi6s de
Palestine.

2 Organisation des Nations Unies pour le secours aux enfants.
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Le Comite international de la Croix-Rouge a en outre regu
des dons de source privee : de S.M. le Roi Abdallah de Jordanie
(pour les refugies d'Hebron), de la « Lutheran World Federa-
tion » (pour l'hopital Augusta-Victoria), de l'« America Junior
Red Cross » (pour les nourrissons), de la « Jewish Society for
Human Services, London» (pour la construction du centre
d'epuration et de distribution d'eau de Jericho), de la Croix-
Rouge de Finlande (pour la distribution de conserves de viande).

Les trois tableaux suivants resument la repartition, par
denrees, des secours provenant de l'UNRPR et de l'UNICEF :

I. Denrees «de base» allouees par l'UNRPR

Denrdes Octobre Novembre Decembre

Farine
Legumineuses . .
Huile
Sucre
Pommes de terre

TOTAUX

* RSfugies inscrits.

Tonnes

4.200
210**
109
84

170

Tonnes

4.200
270
109

84
39

Tonnes

4.200
227 **
109

84
170

4.773 4.702 4.790

Observations

* A titre docu-
mentaireleseffec-
tifs des refugies
inscrits chaque
mois sont indi-
ques ci-dessous :

458.242 451.676 457.376

** Pour computer l'allocation insuffisante de legumineuses, un tonnage supplemen-
taire de pommes de terre a ete livre\

II. Secours supplementaires alloues par l'UNRPR

Octobre Novembre

Sundries «Halawa» . . . . — —
Savon 11 tonnes 20 tonnes
Couvertures 68.272 pieces 39.883 pieces
Sacs de couchage. 8.432 pieces —
Tentes 681 pieces 1.276 pieces
Etoffes beiges — 5.000 metres

Tissus (Don beige):
pour chemises d'homme . . — —
pour pantalons d'homme . . — —
pour vetements de travail. . — —
pour robes de f e m m e . . . . — —
pour chemises de femme . . — —

Decembre
15 tonnes

21,5 tonnes

9.638 pieces

28 pieces

23.235,4 metres
7.961,4 metres

29.054,7 metres
28.799 metres
19.398,7 metres
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Octobre Novembre
pour tabliers (Vichy) . .
pour tabliers (satin noir)
Flanelle blanche . . . .
Accessoires pour textiles

(boucles, boutons, fll
aiguilles)

Croise'-molletonne' . . .

Decembre

13.327,6 metres
7.677,5 metres

31.167,8 metres
645 kg.

3.692 metres

III. Denrees allouees par l'UNICEF

Denrees Octobre Novembre Dicembre Total

Lait entier en poudre. .
Lait condense1 non sucre1

Lait maigre en poudre .

Sucre
Margarine
Riz
Savon
Huile de foie de morue .

Kg.

25.000
—

189.728
63.000
58.500

195.000
—

Kg.
—

89.650
—

24.965
28.245
33.041
47.496

Kg.
—

—

223.365
54.408
59.186

195.000
.—

44.000

Kg.

25.000
89.650

413.093
142.373
145.931
423.041

47.496
44.000

Le Commissariat du CICR a recu 395.000 rations alors
qu'il en a distribue en moyenne 456.000. II en est resulte que
la « ration calorique» moyenne effectivement distribute s'est
elevee a 1300 ou 1350 calories (compte tenu des insuffisances
dues aux retards et aux pertes diverses) alors que la ration
theorique moyenne etablie par l'UNRPR et l'UNICEF etait
de 1523 calories.

Un dixieme des secours rec.us par le Commissariat du CICR
a ete attribue par lui au Secteur d'Israel; le reste s'est reparti
de la facon suivante entre les six secteurs de Palestine arabe :

Secteurs

Jericho. .
Ramallah.
Samarie .
Jerusalem
Bethleem .
Hebron. .

Rations
attri-
butes

40.OOO
65.OOO

105.000
35.OOO
40.000
65.OOO

% d e

repar-
tition
" %
1 9 %
3 0 %
1 0 %

n %
1 9 %

Refugi6s
inscrits a
fin d6c. 49

39.OOO
73.700

124.800
39.400
48.200
81.900
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L'ouverture de nouvelles ecoles pour les refugies a ete
facilitee par 1'UNESCO grace a la remise d'un important materiel
scolaire r.

L'organisation de la Section medicale du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge est demeuree la m£me tant a Beyrouth
que sur le terrain 2.

Le nombre des policliniques s'est eleve de 31 (a la fin de
septembre) a 37 (a. la fin de decembre) dont 10 policliniques
« de base », 14 policliniques de camps et 13 policliniques ambu-
lantes.

Les hopitaux entierement a la charge et sous la direction
du CICR comptent 517 lits repartis ainsi :

Jerusalem Hdpital CICR Augusta-Victoria . . . 339 lits
Bethanie Hopital CICR 56 lits
Hebron Hdpital CICR 71 lits
Qualkylia Hdpital CICR 21 lits
Tulkarem Clinique infantile CICR . . . . . . . 15 lits
Naplouse Maternite CICR 15 lits

517 lits

En outre, dans les hopitaux locaux, publics ou prives,
recevant l'aide du Commissariat en fonds, vivres et medica-
ments, le CICR assume la charge et dispose de ce fait du nombre
de lits suivant :

Hopital gouvernemental Ramallah
Hopital gouvernemental Naplouse
« C. M. S. Hospital» Naplouse 21
« Austrian Hospiz » . . . , Jerusalem 30
Hopital des femmes arabes Jerusalem 40
« St. John's Ophtalmic Hospital» . . . . Jerusalem 2
« Arab National Hospital » Bethleem 20
Hdpital fran$ais Bethleem 10
Hopital fran5ais Nazareth 10
Hopital anglais Nazareth 10

143 lits

1 1.918 kg de materiel scolaire recus en octobre 1949 ;
2 Sur 1'action medicale du CICR en Palestine, voir Revue Interna-

tionale de la Croix-Rouge, decembre 1949, p. 978.
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Ainsi que l'expose le rapport de M. Escher, la creation de I
centres de fiuericulture et de creches pour enfants debiles dans
les villes et dans les camps est le fait saillant de l'action medicale
du CICR en Palestine durant le dernier trimestre de 1949. Ces
centres semblent interesser de plus en plus les meres qui y
conduisent volontiers leurs enfants ; on constate qu'elles ont
pris rapidement l'habitude de les presenter propres et bien
habilles. Elles ont l'occasion d'y apprendre a preparer de facon
rationnelle la nourriture des nourrissons. '

Quand la consultation revele qu'un enfant est athrepsique
et a besoin d'un traitement, la mere reste au Centre toute la
journee ; elle y recoit un repas et il lui est possible d'y preparer
de petits effets d'habillement. C'est la, pour la Palestine, ou
la mortalite infantile est si redoutable, une ceuvre particuliere-
ment utile.

La lutte contre la tuberculose a ete poursuivie. En Palestine,
comme d'ailleurs en Syrie, au Liban et a Gaza, le pourcentage
des cas positifs par rapport au nombre des personnes examinees
est remarquablement faible ; il varie de 10 a. 14 pour cent et
il est approximativement le meme pour les differents groupes
d'age. Ce faible pourcentage laisse supposer que la tuberculose
est une maladie peu repandue parmi les refugies. II permet
en outre, par sa Constance aux differents groupes d'age, d'avancer
l'hypothese que la tuberculose est pour ces populations une
maladie extremement grave, avec evolution rapide et mortalite
considerable d'ou disparition rapide de certaines sources de
contamination. Aussi toute diligence est-elle faite pour com-
battre cette maladie. II en est de meme de la lutte contre la
malaria et contre le typhus.

C'est en se fondant sur ces resultats que le president du
Comite international de la Croix-Rouge a pu intervenir comme
il I'a fait aupres de FAssemblee generate des Nations Unies,
en decembre 1949, afin qu'elles continuent d'appliquer leur
programme d'aide aux refugies au dela du terme prevu et
jusqu'au moment ou pourrait entrer en application le nouveau
plan d'assistance recommande par le rapport Clapp.

M. Paul Ruegger s'exprimait ainsi a Lake Success le
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25 novembre 1949 devant la Commission politique speciale de
l'Assemblee des Nations Unies :

«L'oeuvre des secours aux re"fugies de Palestine, a laquelle
tant de bonnes volontes ont coopere, doit se solder par un
succes, elle doit permettre de preparer, sans secousse, la grande
ceuvre de rde'tablissement que vous examinerez ensuite. Ainsi,
une oeuvre humanitaire essentielle aura ete menee a chef, une
ceuvre d'une importance primordiale pour Ies refugies du
Moyen-Orient, mais qui, aussi, au dela de cette vaste categorie
de personnes en detresse, aura permis de developper Ies m^thodes
de secours pouvant £tre employees pour le sauvetage de victimes
de Ja detresse a travers le monde entier. »

H. Coursier.
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