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de 22 pour cent, et le taux des consultations me'dicales a augments
de 13 pour cent. L'accroissement constate dans l'incapacite de
travail et dans le nombre des consultations mddicales, d'apres les
conclusions du rapport, a e"te plus eleve parmi les femmes que
parmi les hommes et parmi les gens d'un certain age que parmi
les adultes plus jeunes. Les membres de families dont le soutien
disposait d'un faible revenu, notamment en ce qui concerne les
femmes, recouraient moins fre"quemment au m6decin avant l'insti-
tution du service national de sante que ceux qui jouissaient de
ressources plus elevees. Depuis juillet 1948, date de la creation
du service, le nombre de consultations me'dicales s'est consideVable-
ment accru parmi les personnes economiquement faibles, tandis
qu'il diminuait dans le cas des personnes disposant de revenus
importants. »

Revue suisse des infirmieres, Soleure, n° du 9 septembre 1950. « Impres-
sion de Palestine », par H.S.

« Le premier contact est un peu dur, lorsqu'on se trouve seule
au milieu d'un camp de refugies arabes, mais il y a tanjt a faire :

» Organiser une policlinique sous tente, essayer de reglementer
le service d'ordre afin de s'assimiler des mceurs et des coutumes
nouvelles. Les camps contiennent de 5000 a 20.000 refugies et sont
repartis dans la petite lande de Palestine que les Juifs n'occupent
pas. Terre si riche en souvenirs et dont chaque nom evoque une
page de la Bible.

» C'est a Jericho que la grande masse s'est installee pour ce
premier hiver d'exode 1948/1949 ; le climat y est plus doux qu'ail-
leurs, nous sommes a 200 metres au-dessous du niveau de la mer,
c'est une vraie oasis au milieu d'une terre desertique, et le grand
camp d'Akaba pourrait s'appeler le camp de la desolation. La, des
milliers de refugies vivent pele-mele ; la Croix-Rouge leur a distribue
des tentes et peu a peu s'efforce d'ameliorer le sort de ces mal-
heureux.

» Dans la policlinique, des centaines de malades d6filent chaque
jour; les malades des yeux constitueront le plus clair de la clien-
tele : trachomes, conjonctivites; puis yiennent les maladies de la
peau qui font le d^sespoir des infirmieres, des impetigos, des boutons
d'Alep et meme quelques cas de lepre.

» Les meres en grand nombre, nous apportent des bebes squelet-
tiques, car elles sont incapables de preparer un biberon lorsqu'elles
n'ont plus de lait pour les nourrir. Des centres de distribution de
lait Sont organises dans lesquels on prepare des regimes adaptes;
des pouponnieres sont creees oil Ton enseigne aux meres a laver
et a soigner les tout-petits.
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» Des hdpitaux s'ouvrent a Bethanie, puis a Hebron, et, en
juillet 1949, l'hdpital d'Augusta-Victoria (ou Bernadotte-in-
memoriam), sur le Mont des Oliviers, recevra 400 malades.

»Les vaccinations contre la variole, le typhus exanth^matique
et la typhoiide nous occupent plusieurs semaines. Le contr61e n'est
pas facile; pour essayer de compter les refugies, une carte
d'alimentation leur est distribute apres chaque vaccination, aussi
viennent-ils plusieurs fois se presenter et ils ont toutes les ruses
pour obtenir le maximum. Les distributions de vetements nous
apprennent comme il est difficile de partager les biens de ce monde.
II faut parfois se defendre pour que tout ne soit pas enleve
d'assaut, chacun ayant peur que son voisin ne soit plus favoris6
que lui.

» Une equipe sanitaire amene des tonnes de DDT pour lutter
contre la vermine ; elle installe des W.C., des douches, des fontaines.
Donner de l'eau potable a tout le monde est un gros probleme pour
nos medecins.

» Lorsque la temperature deviendra intenable a Jericho, il fau-
dra trouver un climat meilleur, une terre qui voudra bien accueillir
ces indesirables. Et ce ne sera pas sans peine que Ton fera emigrer
une fois de plus des gens qui ne vivent que dans l'espoir de retrouver
leur maison, leur village.

» Dans l'enceinte de la vieille Jerusalem ou la population a plus
que double, d'autres problemes se posent: les refugies vivent dans
des creux de murs, dans des ruines ; il faudra d6blayer, nettoyer,
essayer de redonner du courage et de l'interet a toute cette popu-
lation.

» Puis, en hiver, lorsque la neige tombera plus epaisse qu'on
ne l'a jamais vu en Chanaan, que les routes seront bloqu^es, c'est
a dos de mule que Ton ravitaillera ces gens, qui restent prostres
sous leur tente, comme sous une malediction divine.

» Le 30 avril 1950, une c&remonie reunit toute la mission sur le
Mont des Oliviers pour assister a la <<descente» du drapeau de la
Croix-Rouge. Pendant 17 mois, elle a nourri, soigne, preserv6 des
6pid£mies tous ces malheureux. Sa tache terminee, l'O.N.U.
lui succede.»
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