
L'CEUVRE DE SECOURS DU
COMITg INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
EN FAVEUR DE LA POPULATION INDIGENTE
DE JERUSALEM1

I

CONSIDERATIONS PRELIMINAIRES

Quelques remarques aideront a situer le sujet de cet expose
par rapport aux evenements de Palestine, et a distinguer l'ceuvre
de secours en faveur des indigents de Jerusalem des. autres
activites du Comite international de la Croix-Rouge (CICR)
en Palestine. Nous les grouperons en deux chapitres :

1) — Activite traditionnelle du CICR pendant et apres les
hostilites ;

2) — Distribution aux refugies, par l'entremise du Commis-
sariat du CICR, des secours fournis par les Nations
Unies.

I. — Activite traditionnelle des delegations du CICR

Au debut de Janvier 1948 le Gouvernement britannique,
dans la crainte d'un conflit arme entre Arabes et Juifs lors du
depart de la Puissance mandataire, prevu pour le 15 mai 1948,
pria le CICR de prendre en charge les hopitaux et les etablisse-
ments medicaux situes en Palestine.

Repondant a cet appel, le CICR chargea une mission medi-
cale de se rendre en Palestine, et de lui faire rapport. En mai
1948, le Comite recut des deux parties l'assurance formelle qu'en
cas de guerre elles respecteraient les principes essentiels de la
Convention de Geneve de 1929 ; il nomma alors une Delegation
reguliere, comprenant d'importantes equipes medicales. Le
14 mai 1948, des le depart definitif des troupes britanniques,

1 Hors-texte
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des combats eurent lieu. Plusieurs delegations rdgionales furent
alors constitutes, avec mission de poursuivre I'activit6 tradi-
tionnelle du CICR en temps de guerre: visiter les camps de
prisonniers de guerre et d'internSs civils, prot6ger et maintenir
les h6pitaux, et distribuer des secours.

Pendant les mois qui suivirent, pres de cinq cent mille
Arabes et huit a dix mille Juifs abandonnerent leurs foyers,
cherchant asile, les uns en Palestine arabe et dans les regions
avoisinantes, les autres dans l'Etat d'Israel, r6cemment pro-
clamed

Vers la fin de I'ann6e, les hostilites cesserent et un armistice
fut signe, en feVrier 1949, entre Israel et le Royaume de Trans-
jordanie, armistice qui fut suivi de traites analogues avec les
autres Etats arabes. Les Juifs conservaient le Negev, les plaines
cdtieres de la Palestine et la Nouvelle Ville de J6rusalem,
tandis que les Arabes gardaient la Vieille Cit6 et les regions
st6riles des hauts plateaux.

Entre temps, les r6fugi£s, notamment les Arabes — dont
beaucoup n'avaient emporte que les vetements qu'ils avaient
sur eux — se trouvaient dans une situation critique, de sorte
qu'en automne 1948 d6ja, les secours de source priv6e et les
ressources des Autorites arabes ne suffisaient plus a satisfaire
leurs besoins. Beaucoup vivaient en plein air, sous des arbres
ou dans des cavernes, cela jusqu'a mille metres d'altitude.
Aussi, en septembre 1948, les Nations Unies d£ciderent-elles
de venir a leur secours; elles voterent d'importants credits,
permettant de leur fournir des vivres, un abri, des couvertures
et une assistance medicale.

1 Pour ex6cuter cette decision, on institua un office appel6 :
« Aide des Nations Unies aux R6fugi6s de Palestine » (UNRPR).
Ses fonctions se bornaient a la surveillance administrative et
aux achats de denrees, tandis que la distribution m6me des
secours demeurait confine aux trois organisations suivantes :

1) — Au CICR (pour l'Etat d'Israel et la Palestine arabe,
a l'ouest du Jourdain) ;

2) — A la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge (pour le
Liban, la Syrie, la Transjordanie et l'lrak) ;
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3) — A l'American Friends Service Committee (pour la
region de Gaza).

II. — Commissariat
du Comite international de la Croix-Rouge

Le caractere de son mandat determina le CICR a creer un
organe autonome, le «Commissariat du CICR pour l'Aide aux
Reiugies de Palestine», avec siege a Beyrouth, port oil les
secours de l'UNRPR 6taient decharges. Le Commissariat, a
son tour, etablit des commissariats r£gionaux, charges de la
distribution sur place. De tels commissariats furent etablis a
Haifa (pour le territoire d'lsrael), a Jericho, Naplouse, Jerusalem,
Ramallah, Bethleem et Hebron (pour la Palestine arabe).
Chaque commissariat regional avait la responsabilit£ des
refugies domicilies sur son territoire.

L'installation du Commissariat, au debut de 1949, ne pro-
voqua pas la fermeture immediate des delegations situees a.
Beyrouth, Amman, Ramallah, Tel-Aviv et Gaza. Ces delega-
tions restaient chargees de taches importantes, telles que la
protection des etablissements medicaux et la distribution de
secours fournis par d'autres organisations que les Nations Unies,
la visite des camps de prisonniers de guerre et d'internes civils,
l'echange et le rapatriement de prisonniers, la1 transmission
de messages civils, la recherche des disparus, etc. Les delega-
tions et le Commissariat etaient entierement distincts, mais
travaillaient sous le m^me drapeau, et, bien entendu, en etroite
collaboration.

Le CICR a publie des rapports detailles. sur l'activite de
ses delegations en Palestine, ainsi que sur l'oeuvre de son
Commissariat.

Comme Ton ne pouvait acceder a la Palestine arabe par
mer, il fallut transporter les denrees destinees a cette region
par camion a travers les montagnes du Liban, piiis par Damas
et Amman — un parcours de plus de 500 kilometres.

C'est en decembre 1948 qu'avait commence la distribution
des secours de l'UNRPR; elle fut assuree, a titre provisoire,
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par des Comites arabes, agissant sous le contr61e de fonction-
naires des Nations Unies, et fut reprise le ier Janvier par les
trois organes de distribution ci-dessus designes.

L'UNRPR avait stipule que ses secours seraient reserves
aux seuls refugies, a l'exclusion de toutes autres victimes du
conflit palestinien. Le terme de «refugie» designait toute
personne chassee de son foyer par suite de la guerre. Les habi-
tants tombes dans la misere ne pouvaient done pr6tendre aux
secours de l'UNRPR et devaient s'adresser a leurs propres
autorites.

Cette definition du «refugie», formulee par l'UNRPR,
obligea les divers commissariats regionaux du CICR a verifier les
listes fournies par les Comites arabes, et a en retrancher tous
les noms de ceux qui n'etaient pas « eligibles », y compris les
noms fictifs. Des milliers de noms furent ainsi rayes. II fallait
egalement inscrire avec soin tous les mouvements de refugies
allant d'une region a une autre, car e'est sur la foi de ces listes
que devaient se faire les attributions mensuelles. Ces verifica-
tions constituaient plus de la moitie du travail administratif
des commissariats et n'allerent pas sans provoquer une vive
irritation chez les refugies.

Ces details permettront de se faire une idee nette des diffi-
cultds que rencontrait le Commissariat a Jerusalem, ainsi que
des circonstances qui determinerent le CICR a ouvrir, a Jeru-
salem me"me, un Centre de secours pour les n6cessiteux et les
indigents de la Vieille Ville.

D'emblee la situation du Commissariat de Jerusalem fut
difficile. Son secteur comprenait plus de 20.000 refugies et
autant d'indigents. Parmi ces derniers, 14.000 etaient des
habitants de la Vieille Ville, reduits a 1'indigence par la guerre
et ses consequences. Beaucoup vivaient naguere du mouvement
des touristes et des pelerins, aujourd'hui completement suspendu.
D'autres, qui habitaient l'ancienne Cite, ne pouvaient plus se
rendre a leur bureau ou leur commerce dans la Ville Nouvelle.

En v6rifiant les listes de refugies qu'on lui avait remises,
le Commissariat de Jerusalem ne tarda pas a decouvrir que la
moitie des indigents de la Vieille Ville s'etaient fait inscrire.
Les rations furent done reduites en consequence ; la compa-
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raison avec celles que distribuaient les autres Commissariats
dans les zones oil le probleme des indigents etait de bien moindre
importance, provoqua du mecontentement. De plus, les pauvres
qui ne figuraient pas sur les listes ne recevaient rien, et se
croyaient naturellement victimes d'une discrimination injuste.

Ddbuts de I'CEuvre de secours

A la mi-fe'vrier 1949, M. Paul Ruegger, president du CICR,
qui se trouvait en tournee en Proche-Orient, se rendait a Jeru-
salem et y convoquait une reunion, ann d'examiner le probleme
de l'assistance aux necessiteux de la Vieille Ville.

II fut decidd d'inaugurer une action de secours qui serait
independante du Commissariat, pour fournir des vivres et, si
possible, une assistance medicale aux pauvres et aux indigents.

On preVoyait d'e"tablir un Centre de distribution a. Jerusalem,
sous la direction de delegues et un personnel directement res-
ponsable au siege de Geneve. Des membres de la delegation de
Gaza — qui e"tait a la veille de fermer — seraient envoy6s a
Jerusalem, pour y organiser la premiere des distributions
bi-mensuelles de secours dont le CICR disposait en Palestine,
a savoir :

1) — A Ramallah : 200 tonnes de vivres, plus un stock
important de fournitures m£dicales et une quantite
de vgtements; le tout a disposition immediate;

2) — A Port-Said, 35 tonnes de vivres et de marchandises
diverses, a destination de Gaza.

Ces divers stocks dureraient deux mois environ. Us formaient
le solde des dons recus par le CICR, en response a. son appel
initial du 12 mai 1948, a toutes les Socie"t£s de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, aux ceuvres de secours protestantes et
catholiques les plus importantes, a l'YMCA., a l'UNICEF,
a l'Organisation mondiale de la Sante, etc., demandant des
medicaments, des vivres, des vStements, des couvertures et des
fonds. Les secours etaient destines a toutes les victimes, sans
distinction, du conflit de Palestine.
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Pour assurer la suite de l'ceuvre de secours, une fois les
stocks epuises, il fut decide que, des le retour de M. Ruegger a
Geneve, le CICR lancerait un appel de fonds.

II

MISE EN CEUVRE DE L'ACTION DE SECOURS

A ses debuts, l'action de secours ne devait 6tre qu'une
mesure provisoire. A cette epoque, le CIGR ne pouvait en
assumer la responsabilite financiere ; les ressources disponibles
devaient 6tre judicieusement utilisees, et les frais administratifs
r£duits dans la mesure du possible; entre temps, il fallait
escompter le resultat des appels.

Au debut de mars 1948, 1'organisation fut poursuivie acti-
vement, afin que la premiere distribution put avoir lieu vers
le 25 du mois. La direction en fut confi6e a une infirmiere
suisse du CICR, venant de Gaza, tandis que le delegue de
Beyrouth se chargeait du travail administratif et des achats,
au fur et a mesure des dons recus. Une partie de l'Hospice
indien fut louee pour servir de bureaux, d'entrepdts et de
locaux de distribution. Cet Hospice, situe pres de la Porte
d'Herode, a l'interieur de la Cite, s'adaptait fort bien a l'entre-
posage des denrees.

Trois employes furent engages pour le bureau ; les manu-
tentionnaires, requis surtout les jours de distribution, etaient
payes en nature. Puis on etablit des listes d'indigents de la
Vieille Ville, quartier par quartier. Le Departement de l'Assis-
tance sociale de Jerusalem fournit des listes initiales ; le travail
de secretariat etait execute, en majeur partie, par le personnel du
Cbmmissariat. Quatre assistantes sociales, connaissant Jerusalem
de premiere main, furent preposees aux enqueues a domicile.
Les Autorites municipales et les mukhtars des differents quartiers
apporterent une aide et une collaboration precieuses.

Des cartes individuelles de rationnement, faciles a distinguer
de celles du Commissariat, furent emises pour la premiere dis-
tribution.
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Les reserves entreposees a Ramallah furent amenSes a
1'Hospice indien par camions.

La premiere distribution bi-mensuelle eut lieu le 27 mars
1948; elle dura cinq jours. On proceda par districts, et tout
marcha a souhait. L'identite des ben6ficiaires fut verified a
nouveau lors de la presentation des cartes de rationnement,
ce qui provoqua d'in6vitables longueurs. Plus tard, la distri-
bution entiere put se faire en un seul jour.

Chacun des aspects essentiels du programme est expose
dans un chapitre distinct.

Administration et -personnel

C'est a Geneve que se prenaient toutes les decisions de
principe ; c'est de Geneve aussi que partaient les appels de
fonds. Les delegues du CICR a Beyrouth et a Jerusalem demeu-
raient responsables de l'administration, des achats de denrees
et de leur distribution.

Au ddbut, il n'y avait a Jerusalem qu'une seule infirmiere
du CICR, assistee d'un personnel arabe, dont trois agents
salaries et une vingtaine payes en nature. En juin 1949, on
ouvrit un centre pour la distribution du lait et un dispensaire,
ce qui obligea d' augment er le nombre du personnel administratif.

A la meme epoque, la d61egation du CICR en Jordanie,
avec siege a Amman, venait s'installer dans 1'Hospice indien a
Jerusalem. Le delegue se chargea alors de l'ceuvre de secours,
tout en poursuivant son activite essentielle, tandis que l'infir-
miere demeurait responsable, en principe, du Dispensaire et
de la Goutte de lait. Un second delegu6 se chargea des achats
a Beyrouth et reprit, en septembre 1949, lorsque son collegue
fut nomme delegue en Israel, l'entiere responsabilit6 de la dele-
gation de Jerusalem et du Bureau de Beyrouth.

Les cas graves devenant plus nombreux, deux infirmieres
arabes dipldmees furent engagees en juin-juillet 1949.

En aout 1949, le nombre des employes retribues 6tait porte
a huit, auxquels venaient s'ajouter 35 a 40 auxiliaires, la plupart
uniquement a l'occasion des distributions.
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Frais administratifs

Les frais 6taient couverts par la «Taxe de Palestine». Que
les dons fussent en especes ou en nature, chaque donateur
e°tait invite a. en abandonner le 10% au CICR, pour couvrir les
frais de distribution et d'administration (tant a Beyrouth qu'a
Jerusalem), les frais d'entreposage, de transport, de salaires, etc.
Un rapport distinct sera consacre a ce sujet.

Transports

L'oeuvre de Jerusalem, dans son ensemble, soulageait le
Commissariat d'un probleme qui aurait eu, sans aucun doute,
des effets assez serieux. D'accord avec l'UNRPR, le Commis-
sariat entreprit, en consequence, de transporter les stocks
depuis Beyrouth, Damas et ailleurs; les frais de transport
additionnels supportes par le Commissariat ne furent que de
2% environ.

Le tableau ci-joint montre que les distributions n'avaient
pas toujours lieu a. intervalles re"guliers. Ainsi, en decembre 1949,
il n'y eut pas de seconde distribution. De telles irregularites
6taient dues aux difficulte's de transport. Citons, par exemple,
de grosses chutes de neige dans les montagnes du Liban, qui
obligerent les camions a emprunter des parcours plus longs,
ou encore, des rivalites entre agents de transport, qui allerent
jusqu'a provoquer la fermeture temporaire de la frontiere
Syrie-Jordanie, au trafic des secours.

Financement des achats

Pendant toute sa duree, l'oeuvre de Jerusalem reposa sur
une base precaire, et fut souvent sur le point de fermer ses
portes. Le succes des appels lance's par le CICR permit cependant
de la poursuivre pendant treize mois, de faire 25 distributions
bi-mensuelles et d'entretenir la Goutte de lait et le Dispensaire.

Des la quatrieme distribution, les stocks du CICR etaient
presque epuise"s. C'est a. ce moment que le CICR recut des dons
import ants.
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3. Distribution de lait.

3 bis. Distribution de semoule.
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4. Preparatifs journaliers
a la Goutte de lait.

5. Ration alimentaire
de la quinzaine.

6. Au Centre de consultation enfantine.
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ACTIVITE DU CICR EN FAVEUR DES
6 octobre 1950

:VOLKSDEUTSCHE»

1. Arrivee a Munich
de 53 enfants «volks-
deutsche» venant de

Yougoslavie...

... parmi eux se trouvent
jeunes gens de 18 ans.



COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Le nouveau siege de l'Agence centrale des prisonniers de guerre et des Archives
du Comite international

1—2. Vue generale.
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Les fonds suffisaient alors pour deux mois encore, sinon
davantage, ce qui permettait d'envisager avec confiance l'avenir
immediat et de dresser des plans. II fut par consequent decide
de continuer les distributions bi-mensuelles et d'ouvrir un
Dispensaire et une Goutte de lait.

La decision de suspendre, des le 31 mars (date ensuite
reportee au 30 avril 1950), l'activite du Commissariat en Pales-
tine, fut prise en automne 1949. Elle imposait au CICR l'obli-
gation de poursuivre egalement l'oeuvre de secours a. Jerusalem
jusqu'au 30 avril 1950. Par mesure de precaution Ton decida
de reduire les frais de 25%, afin de prolonger la duree des fonds.
Cette reduction se fit sentir des la treizieme distribution, au
debut d'octobre 1949. Heureusement, les recoltes, celle du ble
en particulier, furent exceptionnellement abondantes et les
prix baisserent fortement. Ainsi, Ton put eViter la reduction
proportionnelle des rations, l'allocation mensuelle de farine
etant maintenue au taux de 6 kilos — decision de grande impor-
tance, puisque le pain est chez les Arabes la nourriture de base.
Les frais de chaque distribution se monterent alors a. 24.000
francs suisses, au lieu de 32.000 francs.

Quatre-vingt-dix pour cent des denrees etaient achetees en
Syrie et au Liban, ou les prix etaient sensiblement inferieurs
a ceux pratiques en Jordanie. L'huile et une partie du riz furent
achetes sur place. Le delegue de Beyrouth profita des variations
du marche et des changes, tout en veillant a maintenir la qualite
et l'equilibre du regime alimentaire. On s'efforca d'assurer le
regime traditionnel, a savoir la farine speciale dont se servent
les Arabes pour cuire leur pain, l'huile d'olive, les ldgumineuses,
le riz, le sucre, etc. La valeur 6nergetique des rations etait
d'environ 1000 calories.

Recensement

Le fichier etabli au debut servit jusqu'a la fin. II comprenait
des renseignements precis sur tous les indigents assistes.
Chaque carte de rationnement s'accompagnait d'un double
dans le fichier; les arrives et les departs etaient soigneusement
notes.
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Un important travail d'elimination et d'investigation fut
necessaire. Certains habitants tentaient de retirer des rations
a la fois aupres du Commissariat et de la delegation du CICR.
L'enqu£te demontrait souvent qu'une famille pretendant
compter douze membres, n'en avait en realite que huit seulement.
On «louait» parfois les enfants du voisin pour grossir les chiffres.
Certains se presentaient tel jour sous un nom et le lendemain
sous un autre. On dejoua ainsi toutes sortes de subterfuges
pour obtenir des rations supp!6mentaires, qui etaient gdnerale-
ment troquees ou vendues.

En mai 1949, le total des assistes augmenta de 1.256 unites,
par suite du retour de fugitifs qui avaient gagne Amman et
Jericho.

En juin 1949, plus de 1.000 rations furent allouees a nouveau.
La plupart etaient retirees a des enfants de moins de trois ans,
a qui Ton attribuait, en echange, un titre de lait par jour. Ces
rations furent remises a. des personnes choisies parmi les plus
dignes d'intere't, inscrites sur les listes d'attente.

Environ 1500 rations mensuelles furent egalement accordees,
a plusieurs couvents, orphelinats, hospices et ecoles qui etaient
entierement demunis et charges de secourir un certain nombre
de pauvres.

De tous les indigents assistes, 70% etaient musulmans et
30% chretiens.

Quantites de secours distribute

Apres l'epuisement des stocks sur place, des la quatrieme
distribution (voir ci-dessus, page 894) un bareme approximatif
pour les distributions bi-mensuelles fut 6tabli comme suit :

3

2 0 0

2 0 0

2 0 0

2 0 0

kilos

gr.

gr.

gr.

gr.

de
de

de

farine
sucre

riz

d'huile

de legumide legumineuses (lentilles, pois sees ou
haricots sees)
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Du 27 mars 1949 a fin avril 1950, s'echelonnerent 25 distri-
butions bi-mensuelles, dont beneficiaient 13.640 personnes en
moyenne.

Voici les quantites qui furent distribuees pendant cette
periode :

Farine 1,072.100 kilos
Sucre 71-340 »
Riz 35-050 »
Huile 50.900 »
Haricots sees 30.500 »
Pois sees 5.850 »
Lentilles 28.750 »
Gruaux d'avoine 33-700 »
Raisins sees 6.700 »
Figues seches 5-350 »
Dattes 3.820 »
Amandes et noix 4.400 »
Pates !-47o »
Pommes de terre sechees . . 3.080 »
S e m o u l e . . 1.130 »
Chocolat 10.080 morceaux
Cafe 4.870 bottes
Corned beef 5-040 »

* Pore 960 »
Haricots 2.010 »
Beurre et fromage 4.210 »
S a v o n . 11.440 morceaux

* Aux Arabes chr6tiens seulement

Dispensaire

Le dispensaire fut ouvert le 17 juin 1948. Les medicaments,
instruments chirurgicaux, pansements et disinfectants furent
pris sur les reserves de Ramallah; ils provenaient des dons
recus du Gouvernement d'Egypte, du Croissant-Rouge turc
du Lion et Soleil Rouges de l'lran, de la Croix-Rouge americaine,
enfin du CICR lui-m£me.
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Le dispensaire etait installe dans une piece de l'Hospice
indien; plus tard on lui ajouta une annexe.

Pendant la premiere semaine, le chiffre quotidien de malades
etait de 150 a 200. Les cas graves devenant plus nombreux,
il fallut engager une seconde infirmiere en juillet. Le dispensaire
etait ouvert de 7 h. a 13 h. L'apres-midi, l'infirmiere se rendait
a. domicile, aupres des malades alites de la Vieille Ville.

Diverses circonstances contribuaient au deVeloppement des
maladies contagieuses : la sous-alimentation anterieure, l'igno-
rance des regies les plus elementaires de l'hygiene, les mouches
(qui pullulaient), la penurie d'eau, etc. Les maladies des yeux
(conjonctivites aigues et trachome) etaient tres frequentes, de
mtoe que les affections du cuir chevelu, dues surtout a la
malproprete. Au printemps et en automne, les affections dues
aux parasites intestinaux etaient nombreuses, de m£me que
les infections amibiennes, les pleuresies et pneumonies. A
mesure que l'£te avancait, les cas de typhoide augmentaient
en nombre. Les cas graves, y compris les typhoides et les pneu-
monies, etaient soignes a l'Hopital autrichien.

La Clinique traitait les enfants souffrant d'engelures, de
plaies envenimdes et d'autres affections secondaires.

Les r£fugies se rendaient egalement a l'Hospice indien, car
le Commissariat n'avait aucun dispensaire dans la Vieille Ville.
En juillet 1949, le Commissariat s'engagea a verser une contri-
bution mensuelle aux frais du Dispensaire, a condition que celui-
ci acceptat des refugi£s. En decembre 1949, le nombre de cas
graves venant a la consultation avait augments de telle fa?on
qu'il fallut faire appel a un medecin. En Janvier 1950, un medecin
arabe fut engage par le Commissariat, ce qui permit a l'innrmiere
d'organiser une consultation pour enfants.

Goutte de lait

La Goutte de lait fut inauguree au debut de Janvier 1949,
dans l'une des salles de l'Hospice indien. Le CICR avait suffi-
samment de lait condense et de lait en poudre pour toute la
periode envisagee.
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Jusqu'en decembre 1949, on en distribua journellement a
1.300 personnes environ.

En Janvier 1950, tenant compte du froid qui sevissait, on
admit les enfants jusqu'a 5 ans, ce qui porta a 2.357 le total
des enfants. L'eau, rare en automne et en ete, fut fournie gratui-
tement par la Municipality — mesure fort appreciee.

La preparation du lait (chauffage de l'eau, melange de la
poudre, mise en bouteilles) debutait a 3 h. 30 du matin, tandis
que la distribution commencait a 7 h., pour prendre fin vers
8 h. 30. C'etaient generalement les soeurs et les freres aines
qui venaient chercher le lait. La proprete etait de rigueur :
les enfants devaient se pr6senter laves et peignes ; les bouteilles
apportees devaient &tre nettes, sinon leurs proprietaries etaient
renvoyes. Les bouteilles etaient toujours rincees a nouveau,
au Centre m£me.

Les femmes enceintes, a partir du cinquieme mois, recevaient
un litre par jour, les malades adultes un litre (sur recomman-
dation du Dispensaire), les tuberculeux deux litres. Aucune
famille cependant ne recevait plus de quatre litres.

Chaque beneficiaire etait muni d'une carte de lait. Souvent
Ton put constater que les parents revendaient, sous forme de
lait caille, le lait donne a leurs enfants.

Tous les huit jours, on examinait les chevelures et, le cas
echeant, on les epouillait au DDT.

En plus du lait, le Centre distribuait des cadeaux aux
enfants. Au debut d'octobre, a l'occasion du Bairam, fete
religieuse musulmane, on donna du chocolat, de la part de la
Croix-Rouge neerlandaise, puis, a fin decembre, le contenu
des colis de la Croix-Rouge americaine, que le Commissariat
avait remis a cet effet. A Paques 1950, chaque enfant regut
un jouet offert par la Croix-Rouge americaine.

A partir de Janvier 1950, chaque mardi et vendredi, les
2.500 enfants inscrits, ainsi que les adultes malades, recevaient
250 grammes de semoule, additionnee de lait et de chocolat.
Cette distribution avait lieu sous la tente, dans la cour de
1'Hospice indien. Seuls en beneficiaient les enfants qui appor-
taient chacun un bol et une cuillere, la delegation n'ayant pas
d'ustensiles a prater. Souvent on voyait une douzaine d'enfants,
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et me" me davantage, partager le me4 me bol et la m& me cuillere.
Ceux qui pouvaient la supporter recevaient de l'huile de foie
de morue, et on vit des enfants qui gagnerent ainsi jusqu'a un
kilogramme en un mois. En 1950, vers la mi-fevrier, on fit
savoir que les enfants qui se presenteraient bien laves jusqu'a
la fin du mois, recevraient chacun un tablier-combinaison, don
de la Croix-Rouge americaine.

Consultation pour enfants

Cette consultation fut inauguree en Janvier 1950, dans une
piece de 1* Hospice indien. Les enfants y etaient Iav6s et baign£s ;
leurs haillons etaient echanges contre des ve"tements frais.
Beaucoup n' etaient sales que parce que leurs parents ne pou-
vaient acheter du savon.

L'eau £tait chauffee sur des fourneaux a petrole ; les colis
du secours am£ricain fournissaient le savon. On distribuait
des langes en coton. A partir de fevrier 1950, six jeunes filles
des ecoles secondaires de Jerusalem prSterent leur concours
chaque matin ; ce travail etait considere comme faisant partie
de leur preparation scolaire.

Vetements

A l'epoque de Noel on distribua des vetements, des chaussures
et des sacs de couchage, l'importance du don etant proportionn^e
a celle de la famille. Les vetements et les chaussures provenaient
du second envoi de vetements usages (9000 kilos) offert par la
Mission beige de Palestine. Le premier envoi avait ete distribue
en avril 1948 a l'Hospice indien par le personnel de la Mission.
Sur 6200 sacs de couchage appartenant au CICR, 4000 sacs
furent preleves pour la distribution sus-indiquee ; 700 furent
transformes en manteaux pour enfants de 4 a 10 ans, et remis
a la Goutte de lait, tandis que le solde fut donne a des institu-
tions religieuses et a des prisonniers de guerre rapatri^s. Les
manteaux d'enfants furent confectionnes a tres bon compte,
les sacs etant defaits par de vieilles femmes et coupes par des
tailleurs qui consacraient a ce travail une demi-heure de leur
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temps, chaque jour; les manteaux £taient alors cousus par les
jeunes eleves des 6coles et des institutions religieuses.

Remise a V Office des Nations Unies
(U.N.R.W.A.P.R.)

Le ier mai 1950, le Comite international, la Ligue et
l'American Friends Service Committee cesserent de prater leur
concours aux Nations Unies dans le Proche-Orient. L'ceuvre fut
reprise parl'UNRWAPR, nouvelle organisation des Nations Unies
pour le secours et la reinstallation des refugies. Comme nous l'avons
dit plus haut, le CICR se retira egalement de l'Hospice indien.
Toutefois, avant de transmettre la charge des refugids a la
nouvelle organisation, le CICR demanda aux Nations Unies
d'assouplir leur reglement en ce qui concernait les non-refugies,
au profit des pauvres de Jerusalem.

On s'arreta enfin a la solution suivante : la Federation
lutheiienne mondiale se chargea de 3.000 indigents, tandis que
l'UNRWAPR s'occupa de la plupart des autres — en tout
11.000 personnes. Ces dernieres furent mises sur le mfime pied
que les habitants des regions frontalieres, reduits a l'indigence
parce que leurs villages 6taient en Jordanie, tandis que leurs
champs se trouvaient en territoire israelien.

Le quartier general de l'UNRWAPR, a Jerusalem, s'installa
a l'Hospice indien, en conservant a peu pres le m£me personnel.
La nouvelle organisation dirige actuellement le Dispensaire et
la Goutte de lait, tandis que le Gouvernement jordanien a pris
en charge la Consultation pour enfants.
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