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PREAMBULE

Aperçu histox^ique

Le départ des Arabes de leur domicile en Palestine 
a commencé dans les régions à majorité juive dès le mois d’avril 
1948, donc avant la terminaison du mandat britannique, A la suite 
du massacre dos habitants du village arabe Doïr Yassin et des 
escarmouches qui eurent lieu un peu partout dans le pays, les 
premiers Arabes quittèrent leur foyer pour rejoindre des endroits 
plus sûrs. Les hostilités ouvertes commencèrent le 15 mal, au 
lendemain du départ des troupes britanniques et les avances des 
troupes juives augmentèrent le nombre dos Arabes partants. Une 
première grande vague suivit la prise do Ramloh, Lydda, Jaffa, 
Haïfa ot Acre, Au début octobre 1948, au moment où 1’Assemblée 
Générale dos Nations Unies s’occupait, pour la première fois, du 
problème dos réfugiés on Palestine, Sir Raphaël Cilento, chef du 
’’United Nations Modiator's Roliof Project”, estima lo nombre do 
ces derniers à 500,000 environ, La bataille du Nogov, déclanchée 
au mois d’octobre, et l’occupation du" reste do Ta Galilée nord, 
fit augmenter co chiffre do plus do 200,000 personnes et, au début 
de décembre, Sir Raphaël Cilento chiffrait lo total dos réfugiés 
à 760.000.

La nécessité impérative do venir on aido à cos malheu
reux n’échappa à personne sur lo terrain. Le Comité international 
de la Croix-Rouge (C.I.C.R.) représenté en Palestine, dès janvier 
1948, par une délégation, lança fin avril un premier appel au monda 
entier en faveur des victimes de cette guerre; un second appel fut 
diffusé en commun avec la Ligue des Sociétés de Croix-Rouge au mois 
do juillet. Les deux organisations do la Croix-Rouge internationale 
s'attelèrent à distribuer les dons qui leur provenaient de la part 
des Gouvernements, des Sociétés de Croix-Rouge et d'autres donateurs. 
Le Médiateur, de son côté, adressa un appel en faveur des réfugiés 
à toutes les Nations*à  l’exception des pays arabes,en date du 
16 août 1948 et les relança le 1er septembre. Le bureau Cilento no 
disposant pas, à part la collaboration de quelques officiers de 
l’ONU, d’un appareil de distribution proprement dit, dut remettre 
la presque totalité des 380.0 tonnes environ de marchandises qui 
lui parvenaient; jusqu’à la fin do l’année aux Gouvernements arabes 
et aux Comités locaux; il est certain qu’une proportion très ré
duite revint effectivement aux réfugiés auxquels elles étalent des
tinées, Des expériences analogues furent faites par 1’UNICEF qui, 
avec un personnel très réduit, avait entrepris une actioip. en faveur 
des enfants ot dos femmos oncointes ot allaitante /
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Pour résumer le problème toi qu’il so présenta au début 
décembre 1948, nous no pouvons mieux faire que de nous référer au 
rapport excellent et très complet que Sir Raphaël Cilento présenta 
à la Conférence qui, le 7 décembre 1948, réunit à Beyrouth pour la 
première fois les représentants de l’UNRPR, du CICR, de la Ligue, 
de 1’"American Friends Service Committee" et de 1’UNICEF«

Selon lui, 40^ du total de 760,000, soit environ
300;,000 réfugiés, se trouvaient· dans les régions qui devaient deve
nir l’area sous contrôle du C IoCÿR,, à savoir la Palestine nord et 
centrale y compris le territoire tenu par l’armée d’Israël. Du 
chiffre global de 760,000 âmes, environ 75.000 vivaient sous tente; 
200,000 approximativement étaient sans abris, couchant dans des 
grottes ou à la belle étoile dans des conditions les plus miséra
bles. Il fallait envisager l’érection de nouveaux camps pour ces 
sans-abris, l’amélioration des camps déjà sur place - un seul exis
tait à Jéricho à ce moment sur notre terrain - surtout en ce qui 
concerne les conditions sanitaires (latrines, aménagement d’eau, 
etc.) , prévoir la distribution de couvertures et de vêtements 
pour les plus pauvres et de la nourriture pour pratiquement la 
totalité des réfugiés. Un service médical devait être créé,non seu
lement pour traiter les malades, mais surtout pour prendre des me
sures préventives contre les épidémies dont le danger, augmenté par 
les grandes concentrations de personnes vivant dans des conditions 
hygiéniques très peu satisfaisantes, ne pouvait être ignoré.

Décision des Nations Unies - Accords

Les Nations Unies furent saisies du problème des réfugiés 
en Palestine pendant la session d’automne 1948 de 1’Assemblée Géné
rale. En se fondant sur un rapport soumis par le Médiateur par 
intérim et qui partait d’un chiffre de 500,000 réfugiés, 1’Assem
blée Générale, dans sa séance plénière du 19 novembre 1948, estima 
qu’un montant de 29,500,000,- dollars serait nécessaire pour assis
ter ces réfugiés pendant une période de neuf mois allant du 1er 
décembre 1948 au 31 août 1949 et qu’il faudrait un crédit de 
2.500,000,- dollars pour les dépenses administratives. Elle invita 
les Gouvernements à fournir des contributions volontaires, instrui
sit le Secrétaire Général de désigner un Directeur des Nations 
Unies pour l'aide aux réfugiés en Palestine et l’autorisa à faire 
appel à la collaboration des Gouvernements, des institutions inter
nationales et des organisations bénévoles, parmi lesquelles le 
C.I.C.R, et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge furent énumérés 
Le Secrétaire Général prit contact avec les deux organisations de 
la Croix-Rouge internationale; à la suite de négociations, aux
quelles se joignirent plus tard 1’American Friends Service Com
mittee, une entente sur les conditions de cette collaboration fut 
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conclue vers fin novembre et un accord identique avec chacune des 
trois organisations fut signé le 17 décembre 1948 par 1’Ambassadeur 
Stanton Griffis, Directeur des Nations Unies pour l’aide aux réfu
giés en Palestine (U.N.R.P.R,), Pour le G.I.C.R,, Monsieur le 
Ministre Paul Ruegger, Président du G.I.C.R,, apposa sa signature.

Mesures préparatoires

Vers la fin novembre, et dès que l’aboutissement des 
négociations parût certain, le G.I G.R, nomma un Commissaire pour 
l’aide aux réfugiés en Palestine en la personne de Monsieur Alfred 
M. Escher, Premier Conseiller de la Légation de Suisse à Londres. 
Le 4 décembre, le Commissaire accompagné de quatre délégués et 
d’une secrétaire, quitta la Suisse par avion pour se rendre à 
Beyrouth où cette première équipe arriva le lendemain. Pendant ce 
premier voyage, le Commissaire eut la chance de pouvoir compter 
également sur le concours du Dr Vannotti,- professeur à la faculté 
de médecine de l’université de Lausanne - depuis élu Membre du 
C.I.C.R, - qui l’accompagna à titre d’expert médical et établit un 
Rapport à l’intention du C.I.C.R«; ce rapport fut d’une très grande 
valeur pour le travail futur de la section médicald du Commissariat,

Les premiers jours passés dans la capitale libanaise 
ont permis au Commissaire de faire les visites de courtoisie habi
tuelles auprès du Gouvernement libanais et des représentants diplo
matiques dos autres pays arabes, et de prendre contact avec Sir 
Raphaël Cilento, le Dr Dodge (U,N,H!9P,R, ), les collègues de la 
Ligue, de l’A.F>S,C, et de 1’UNICEF ainsi qu'avec la Délégation du 
G.I.C.R, en Palestine et le délégué permanent au Liban, Monsieur 
Burnier. Lo rapport que Sir Raphaël Cilento fit dans la réunion 
déjà mentionnée du 7 décembre lui donna dos informations très in
téressantes sur les divers aspects du problème des réfugiés; d’au
tre part lo Commissaire profita beaucoup du contact avec Monsieur 
J. de Reynier, chef de la délégation du G.I.C.R, en Palestine et 
quelquos-uns de ses délégués : les récits de leurs expériences dans 
le terrain et leurs conseils quant à l’organisation à créer ont 
été extrêmement précieux«,

Un court voyage entrepris du 9 au 11 décembre donna l’oc
casion au Commissaire et à son expert médical de se familiariser 
avec les conditions dans le terrain et particulièrement dans le 
camp de Jéricho, Les visites rendues à cette occasion aux autorités 
à Tel-Aviv et à Amman servirent à une première prise de contact et 
permirent de discuter dos questions techniques et do principe, 
parmi lesqeullcs colle du passage éventuel par les lignes des trans
ports basés sur le port do Haïfa ot destinés à la Palestine arabe. 
Malgré uno attitude positive des deux côtés oepLan ne put jamais 
être réalisé pour dos raisons techniques.
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Los derniers jours avant le retour du Commissaire à 
Genève, fixé pour le 15 décembre, furent remplis par dos prépara
tifs d’organisation et par des études techniques, concentrées sur
tout sur la capacité des différents ports et des lignes de chemin 
de fer. Ces études furent poursuivies, après son départ, par les 
collègues restés sur place; on collaboration étroite avec la Délé- 
gatiojyâes négociations avec le Gouvernement libanais furent en
tamées qui aboutirent plus tard à l’octroi à la Croix-Rouge inter
nationale - donc également à la Ligue - de diverses facilités parmi 
lesquelles l’ouverture de la voie maritime Beyrouth-Haïfa.

La seconde moitié de décembre vit les premières expédi
tions organisées par nos soins, Sir Raphaël Cllento, désireux de 
liquider son organisation dans le plus bref délai, avait Insisté 
auprès des trois organisations pour qu’elles prennent la responsa
bilité des distributions de marchandises au plus vite et, si pos
sible, avant le 31 décembre, date pour laquelle il avait congédié 
ses collaborateurs. Tenant compte de ce désir,le Commissariat en
core démuni de tout appareil administratif et d’exécution pour des 
tâches de ce genre, se chargea dès le 21 décembre du transport de 
certaines marchandises (couvertures et dattes).

Du 14 au 24 décembre,le Major Lüschor entreprit un voyage 
dans toute la zone arabe pour étudier les meilleurs emplacements 
dos camps que le Commissariat devait être appelé à créer. Il soumit 
un rapport détaillé à co sujet au C.LC.R,

Le Commissaire avait, entre temps, assisté à Genève à la 
signature des accords du 17 décembre 1948; il prépara avec le di
recteur UNRBR le budget du Commissariat C.I.C.R. pour le premier 
trimestre 1949 (qui devait également englober les dépenses du mois 
do décembre 1948) et voua toute son attention aux questions de 
recrutement du personnel, assisté par le service administratif du 
C.I.C.R, Le 29 décembre,au soir, il repartit par avion spécial pour 
Beyrouth,accompagné par 14 délégués et deux infirmières, et y arri
va le lendemain. Avec un délégué transféré de la Délégation et un 
autre arrivé de Suisse le matin de Nouvel-An, le personnel total du 
Commissariat du C.I.C.R, se composait, au 1er janvier 1949, de 24 
personnes,

Le Commissaire se trouva immédiatement on face d’un di
lemme: ou bien créer un appareil bien organisé et laisser attendre 
le travail jusqu’à ce que cet appareil puisse assurer un fonction
nement satisfaisant, ou bien commencer lo travail sans délai et 
créer l’organisation nécessaire dans la suite et au fur et à mesure 
du possible;tout en réalisant pleinement les difficultés qui de
vaient résulter de cotte manière de faire., Le fait qu'il y avait 
des vies humaines en jeu ne nous laissa pas 1e choix: noms avons 
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lancé nos délégués dans le terrain Ie2etle3 janvier, les premiers 
transports de farine UÏÏRPR sont partis de Beyrouth le 6 et les 
premières distributions dans la zone arabe ont commencé à partir 
du 10 janvier. Nous devons des remerciements tout spéciaux à ces 
premiers pionniers qui, laissés sans matériel do bureau, sans 
moyens do locomotion - à ce moment le Commissariat disposait en 
totalité do trois voitures, dont uno prôtée par la Délégation - 
sans môme dos instructions suffisantes pour leur travail, ont eu 
assez d’énergie et d’enthousiasme pour se débrouiller.
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CHAPITRE I

LE COMMISSARIAT DU C.I.C.R.

SON ORGANISATION

Le Commissariat du CICR a pris dès l’origine sa forme 
quasi-définitive, compte tenu des conseils et dos expériences pré
cieuses de la Délégation centrale du CICR à Beyrouth; on effet, le 
schéma d’organisation était, dans les grandes lignes, imposé par 
certaines conditions do présence et do travail do nos partenaires 
UNRPH - UNICEF - Agences distributrices;

BEYROUTH, quartier général do l'UNRPR et de 1’UNICEF au 
Moyen-Orient.

BEYROUTH, Port et porte d'entrée des secours arrivant 
d’outre-mer«

Haïfa , porto seconde pour les mêmes secours.
D’autre part, le travail attribué au Commissariat dictait, 

sur le terrain, la répartition géographique de nos secteurs de tra
vail.

En conséquence, le siège du Commissariat était fixé à 
Beyrouth, un deuxième siège était ouvert à Haïfa,

le territoire était divisé en sept sec
teurs formant autant de Commissariats régionaux, et prenant leur
nom dos chefs-lieux do districts ;

1. Secteur de
2, ” do

JERICHO ot Vallée du Jourdain, rive droite « 
RAMALLAH,

3. ” do
4. ” do
5, ” de
6. ” d »
7. Torrlt. d’

NAPLOUSE, avec s/sect. de Jenin ot Tulkarem.
JERUSALEM, ville ot banlioue.
BETHLEHEM.
HEBRON·
ISRAEL.

Commissariat de Beyrouth 
-»■■i-i r - »1 u -----—· '**r 1»—

Les fonctions générales du Commissariat attribuaient les 
•postes et lo personnel suivant au siège do Beyrouth;

Commissaire (Direction générale de la Mission)
Remplaçant (Direction technique de l’action)
Secrétariat
Chef du Service do Comptabilité
Chef du Service administratif
Chef du Service de réception ot acheminement dos secours 
Chef du Service Rapports ot contrôle dos distributions
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Un Chof médical était adjoint au Commissaire, ayant la 
responsabilité de l’ensemble de l’action médicale qui allait pren
dre une ampleur croissante.

Une Infirmière en chef, avec siège sur le terrain, com
plétait 1·état-major d’origine.

Enfin, le 1er mai 1949, un Inspecteur des camps et délé
gué Itinérant était nommé en la personne d’un délégué du CICR, de
puis une année en Palestine.

Bureau du Port de Beyrouth

Pour donner une image complète de l’organisation du Com
missariat, nous devons signaler encore la création d’un bureau com
mun (CICR et Ligue) chargé de toutes les opérations au port de 
Beyrouth: formalités de débarquement, déchargement, magasinage, 
dédouanement, contrôle des chargements, déclarations de douane 
avant l’expédition, etc.

Les deux organisations se sont entendues pour confier à 
la Ligue la direction administrative du bureau commun. Ce bureau 
compte un effectif de 20 employés, y compris le dépôt général de 
médicaments.

Siège de HAIFA (Israël)

Le Chef du siège de Haïfa a juridiction sur l'ensemble 
du territoire d’Israël. Son personnel, suisse et local, lui permet 
d’effectuer toutes opérations de réception des secours au port et 
de distribution sur le terrain»

Commissariats régionaux

A la tôte de chacun des Commissariats régionaux a été 
désigné un Délégué-Chef de région; suivant l'importance du secteur 
(nombre de Réfugiés Inscrits)7 il lui a été attribué, au fur et à 
mesure des arrivées, un ou plusieurs adjoints (délégués ou colla
borateurs) suisses.

Au fur et à mesure du développement de l’action médicale, 
chaque Commissariat régional a été doté d’un service médical avec 
un médecin, une ou plusieurs infirmières diplômées suisses.

La création de policliniques fixes ou roulantes, l’hos
pitalisation des réfugiés dans les établissements existants, la 
reprise ou l’ouverture d'hôpitaux a rendu rapidement nécessaire 
l’augmentation du personnel médical.
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Bureau de liaison CICR

Pour faciliter le contact et centraliser les rapports du 
Commissariat de Beyrouth avec les divers services du Comité du 
CICR à Genèvo, un bureau de liaison a été ouvert dans cette ville; 
ce bureau assure également la liaison avec la Direction de 1’UNRPR 
à Genève,

Considérations diverses

LSorganisation du Commissariat du CICR a été fondée sur 
les principes suivants:

- Centralisation poussée pour toutes les fonctions 
générales

- Respect de la hiérarchie et do la voie de service 
- Responsabilité personnelle
- Large autonomie sur le terrain, respect de l’ini- 

tiative à l’échelon régional tant dans l’or
ganisation que dans le fonctionnement des di
vers secteurs.

Cette forme d’organisation s’est révélée d’un bon rende
ment, a prouvé son efficacité et son moindre coût; elle a permis, 
on outre, une grande rapidité dans l’exécution de la mission et une 
adaptation aisée aux circonstances,

Sa mise en oeuvre a été facilitée par le fait que tous 
les postes de commande ont été confiés à un personnel de même na
tionalité (suisse).

SON PERSONNEL

Nous venons de dire que tous les postes de direction, à 
responsabilité effective, avaient été attribués à du personnel 
suisse; il y a lieu de faire une réserve en ce qui concerne le per
sonnel médical*  Un team formé d’un médecin et de deux infirmières 
de la Croix-Rouge danoise est venu nous apporter une collaboration 
de hauto valeur. Une deuxième réserve doit être faite pour un team 
de Quakers qui distribue, on notre nom,les secours aux réfugiés 
d’Acre, nous apportant une collaboration très appréciée.

Par ailleurs nous avons recruté sur place dos médecins et 
des infirmiers, nurses, dont le dévouement et les capacités nous 
ont été, nous sont encore précieux; ils poursuivront vraisemblable
ment leur tâche humanitaire quand nous aurons terminé notre propre 
mission.



Recrutement ot rémunération du personnel suisse

C’est le CICR à Genève qui s’est chargé de recruter le 
personnel suisse, La tâche n’était pas aisée étant donné le peu de 
temps imparti à cette rechercheot/l’autre pari*  en raison des connais
sances exigées des candidats (expérience, santé, langues, etc,)«

Pour les délégués qui devaient assumer de lourdes res
ponsabilités, les délégations du CICR à l’étranger ont fourni des 
éléments précieux par leur expérience passée, dans les diverses mis
sions de caractère quelque peu similaire à celle du Commissariat. 
Los services meme du CICR à Genève orgt prêté une partie de leur per
sonnel familiarisé avec les tâches administratives Quelques élé
ments plus jeunes (collaborateurs) sont venus de l’extérieur avec 
tout leur dynamisme et leur enthousiasme,

Pour les travaux arides du secrétariat, des employées 
bi- ou trilingues expérimentées, quasi introuvables sur place, 
étaient indispensables.

Monsieur le Professeur Vannotti, de 1’Université de Lau
sanne, a choisi les médecins ; il appartient au Chef médical de dire 
avec quel enthousiasme, quelle haute conscience ils ont oeuvré, et 
quelle belle réussite est la leur,

A un membre respecté du CICR et d’une autorité reconnue 
(Melle Odier) appartenait le recrutement des infirmières; la haute 
compétence ot le dévouement sans limite do ce copps d’élite ont 
facilité, parfois rendu possible, la tâche des distributeurs de se
cours. Dans leur domaine propre, elles ont gagné la reconnaissance 
et l’affection d’une population connue pour sa méfiance instinctive 
vis-à»»vis des étrangers et des femmes; quelques-unes d’entre elles 
étaient sur la brèche depuis une année pleine en Palestine,

Tout ce personnel s’est révélé hautement qualifié, tou
jours actif et passionné pour sa mission. Nous devons dire combien 
il a été durement éprouvé par la fatigue d’une tâche écrasante, 
souvent déprimante, aussi bien que par le climat.

Au CICR à Genève échoit le paiement du salaire du person
nel suisse, suivant les normes admises avec l’UNRPR, Pour sa part, 
le Commissariat règle/per diom, dans les diverses monnaies des lieux 
d’action (Liban, Transjordanie, Israël),

Recrutement du personne1 local

Le recrutement d'un personnel local de choix s'est révélé 
difficile; si, pour quelques postes (magasiniers, comptables) il a 
été possible de trouver un personnel capable, dans certaines spé
cialités do travail, par contre, (secrétariat, dactylo-sténographie) 
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los éléments intéressants sont raros. Dans 1'ensemble, lo personnel 
s'est révélé divoué et sûr, mais son rendement est faible à l'unité; 
par ailleurs, le climat, los fêtes innombrables, les coutumes, ré
duisent sensiblement los jours de travail dans l'annéo.

Notre Commissariat a adopté l'horaire do 40 heures à 
Beyrouth et sur le terrain.

Les salaires sont généralement supérieurs à ceux admis 
localement; lo manque do liaison à l'origine, certaines initiatives 
hâtives, la reprise de personnel ONU à salaires élevés, ont fait 
apparaître quelques inégalités do traitement entre les divers par
tenaires de la mission.
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PERSONNEL SUISSE (Au premier janvier 1949: 24 personnes)

à fin: Janvier Février Mars Avril Mai

Délégués et 
collaborât. 22 29 31 31 33

Secrétaires 3 4 5 5 5

Médecins 3 10 11 (*) 11 11

Infirmières 17 21 24 (*) 24 (*) 23

Totaux 45 64 71 72 72

(*)  En mars un médecin ot 
firm!ère danoise, sont

une infirmière danois 
incorporés au Service

, en avril 
médical de

une in- 
J éricho

PERSONNEL LOCAL PERMANENT (Au 1er janvier 1949: néant)

à fin: Janvier Février Mars Avril Mai

Administrât, 
dt manutent. 30 44 101 120 138

Chauffeurs et 
mécaniciens 6 20 50 63 66

Personnel 
médical, sanit. 0 0 11 129 301

Totaux 36 64 162 312 505
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PERSONNEL TEMPORAIRE

a été engagé pour les mis- 
variables :

Un important personnel local 
sions spéciales temporaires, de durées

En février à Beyrouth : 18 chauffeurs
En mars à Beyrouth : 12 chauffeurs

sur lo terrain : 49 service DDT
En avril sur le terrain : 51 empl, (cartes de ration)

sur le terrain : 29 vaccinations
En mai sur lo terrain : 21 vaccinations

sur lo terrain : 34 ompl, (cartes de ration)«
En plus, nombreux ouvriers, manutentionnaires, engagés à l’heure 
ou à la journée pour petits travaux de transport, déchargement, etco

SES MOYENS DE TRANSPORT

Dans les moyens matériels d’exécution de la mission, mis 
à la disposition des Agences distributrices, le matériel de trans
port tenait la première place. Sans véhicules, dans des régions plus 
que pauvres en matériel de locomotion, à plus de 400 kilomètres du 
siège, notre personnel a été trop longtemps paralysé, condamné à 
l’inaction; en fait, c’est à fin février seulement qu’il a pu com
mencer à circuler et débuter vraiment dans son action qui devait 
obligatoirement couvrir en profondeur tout le territoire dévolu à 
notre Commissariat,

Cette mission demeurera un modèle d’impréparation, d’im
provisation, et marquée par les lenteurs administratives du dona
teur UNRPR, Dans le domaine VEHICULES, si les Agences, dans l’es
prit des accords d’origine, étaient demeurées libres des opérations 
d'achat, de dédouanement, d’immatriculation, nous osons avancer 
qu’elles auraient gagné un mois d’action efficace.. Ajoutons^ quâà 
aucun moment, nous n’avons eu des véhicules en suffisance, compte 
tenu des besoins de l’action médicale; nous verrons plus loin que 
cette qction dans son ensemble paraît être demeurée - du moins dans 
la préparation de la mission - à l’arrière-plan des préoccupations 
de la Direction de l’UNRPR. Revenant au problème transports, (per
sonnes, matériel ou secours) c’est au détriment de la mission pri
maire que nous avons dû distraire pour l’action médicale 8 véhicules; 
c’est fin mai seulement que le budget médical a permis l’achat de 
trois voitures attribuées en propre à 1’action médicale. Aujourd’hui 
avec 15 voitures dont 4 ambulances, l’action médioale ne peut pas 
assurer en totalité les déplacements de ses médecins, de son person
nel auxiliaire, ses visites aux policliniques fixes, le travail de 
ses policliniques ambulantes et le transport des malades.

Disons également que les Agences n’ont ea, au débu% ni le 
choix des marques, ni celui des catégories de véhicules.
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Au 1er janvier 1949 (l’action avait débuté le 21 décem
bre), le Commissariat du CICR possédait 3 voitures, dont 2 achetées 
par ses soins et une prêtée par la Délégation centrale du CICR à 
Beyrouth.

Le tableau ci-dessous donne le rythme dos livraisons 
UMRPR; il faut signaler, qu’entre la date de livraison et celle de 
l’acheminement des véhicules sur le terrain, 10 à 15 jours étaient 
nécessaires pour la préparation (peinture des panonceaux, confec
tion des plaques CICR, révision, préparation des colonnes, recrute
ment des chauffeurs, eta,).

Réception des véhicules

Catégories Janvier Février Mars Avril Mai Totaux

Motocycl, ·— 4M 2 •V Μ 2
Voitures 6 15 10 Μ 3 34
Pick-up 4 8 «a· «Μ Μ» 12
Camions 4 13 7 (*)  - 4M 24
Ambulances Μ» •W 4 (**)  - ·· 4

Tot, réoept. 14 36 23 4M 3 76

Tot. réoapit. 14 50 73 73 76 76—“ —“·— 1 ■ ■ ·—· ·—“ — ■ ■ ■■■■■ - —— » — —» ■ ■ » ■ ■ 1 1 ■ ■■■ 1 1 . 1 ■»!■■■ — ' — ni » 1 R» — — III........................... —

Remarques (*)  Camions GOMMER achetés d’occasion à l’I.P.C,; ces 
véhicules sont peu intéressants, plus souvent au pnr’C 
de réparations qu’au travail sur le terrain,

(**)  Les 4 ambulances nous ont été remises on prêt par la 
Croix-Rougo américaine. Elles ont dû subir une re
vision complète et - avec l’accord du donateur - 
certaines modifications indispensables. C’est mi- 
juillet seulement qu’elles pourront commencer leur 
mission,

La répartition dos véhicules à Beyrouth et sur le terrain 
est donnée dans le tableau suivant, à la date du 31 mai 1949:

Beyrouth 10 vhc. 1
Secteur Jéricho 7 vhc.

t! Ramallah 7 vhc.
Parc de Ramallah 20 vhc.
Secteur îTaplouse 7 vhc. /

!l Jérusalem 7 vhc.
11 Béthlehem 4 vhc.
II Hébron 5 vhc.

Territ. Israël 9 vhc. Total 76 véhicules
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Parc do Ramallah

La présence d’un nombre important de véhicules sur le 
terrain, la nécessité de los maintenir on permanence on état d’as- 
suror un service intensif, 

d'autre part l'obligation dans laquelle nous nous trou- 
vions d’effectuer certains transports difficiles (Piste militaire 
Jérusalem-Bethléem)., de parer à la carence des autorités locales 
pour les distributions sur lo terrain,

nous ont conduits à créer à Ramallah un parc de transport 
avec ateliers do réparation ot matériel complet d’entretien: il est 
on fonctionnement depuis le premier février 1949 et nous donne toute 
satisfaction«. Son activité et son efficacité sont illustrées par les 
chiffres suivants :
Tonnage transport é : Mars. Avril Mai Juin

tonnes : 188 350 667 98JX--

Remarque
L’usage momentané do notre parc-camions a permis de no pas 

céder aux conditions draconniennos que posaient les camionneurs 
transjordaniens au mois de mai, en transportant nous-mêmes nos se
cours d’Amman aux régions, La démonstration a été efficace,

R éparqt ions : Mars Avril Mai Juin

Véhicules révisés
et réparés : Organ«,atel<, 97 126 122

Remarque
En principe, chaque véhicule passe tous les 15 jours au 

Parc pour contrôle, entretien, réparations éventuelles; le pour-’ 
centage des véhicules temporairement hors de service a été limité 
au chiffre le plus bas, compte tenu de l’intensité du trafic et des 
difficultés du terrain^ il dépasse rarement 5 % du total des vé
hicules .

Carburants Depuis le début de la fourniture gratuite du 
(carburant a? notre Commissariat (15 mars 1949), à la suite des ac

cords passés entre l’URRPR ot la SOCONY VACUUM OIL CM, le contrôle 
général de consommation surX") terrain ost assuré par le Farc de 
Ramallah; il a charge de veiller en outre auréapprovisionnement en 
temps voulu«
Carburant consommé : Mars --Avr il Mai Juin

Sur le terrain
(Palestine) : litres 30.000 34.600 33- 545
Parc Beyrouth : litres 6,690 5«,740 5,490
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Parc Beyrouth

Pour lo garage des véhicules du siège, l’entretien et 
les petites réparations, le Commissariat· a loué un garage désaf
fecté et engagé le personnel nécessaire.

AUTRES MOYENS DE TRAVAIL

Logements, entrepôts, mobilier

Beyrouth : Début décembre 1948, un ”agieo'U3ti^” passé avec le 
Gouvernement libanais a permis à la Délégation du CICR d’obtenir 
des locaux gratuits rue Khalil Sarkis (Ancien cadastre).; un étage 
demeurant libre a été réservé en vue d’y loger le Commissariat 
qui a pu s’installer, toutes installations prêtes, dès le début de 
son action; le Gouvernement n’a pas consenti à prendre la charge 
du loyer«,

Le mobilier a été,en partie prêté à titre gracieux par 
le Gouvernement libanais et par 1’Ambassade de France, en partie 
acheté sur place.

Terrain; Le problème du logement dos services régionaux 
et de l’entreposage dos secours sur lo terrain a été résolu non 
sans de grosses difficultés. La Palestine est pauvre en bâtiments 
et los populations réfugiées occupaient tout ce qui était disponi
ble. Pou à pou, cependant, tous los Commissariats ont réussi à 
s’installer, lo chapitre "entrepôts” ayant causé lo plus do soucis 
en raison dos stocks importants à magasiner. Pour une faible part, 
los autorités locales ont fourni des locaux gratuitement; certains 
magasins sont à la charge des comités de réfugiés; pour le reste, 
nous avons loué,

Israël: Le Gouvernement 
eaux de service *et  entrepôts à la 
d’Haïfa,

d’Israël amis gratuitement lo- 
disposition de notre Commissariat

Matériel et fournitures de bureaux

Nous ne dirons que quelques mots pour signaler le travail 
que donne l’approvisionnement à plus de 400 kilomètres de nos Com
missariats régionaux: les achats sur place sont difficiles, les mar
chés locaux mal approvisionnés, presque tout doit être acheté à 
Beyrouth,
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Le problème des "machines à écrire" nous a causé quelques 
ennuis, les multiples organismes internationaux installés à Bey
routh ont vidé le marché et les achats n’ont pu être effectués que 
peu à peu, ce qui n’est pas allé sans gêner fortement nos services 
sur le terrain; nous avons dû faire appel en partie au CICR à 
Genève«,

MOYENS FINANCIERS

Selon r^îigydemontrde base, signé en date du 17 décembre 
1948, le CICR soumet des budgets périodiques au Directeur de 
l’UNRPR. Ils doivent êtro approuvés au préalable par ce dernier 
avant que toute dépense soit autorisée, Lo fait que les dépenses 
du CICR se font en quatre monnaies différentes - francs suisses, 
livres libanaises, livres palestiniennes, livres israéliennes - 
complique l’établissement des budgets et de la comptabilité.

L'article 9 des accords du 17 décembre 1948 contient une 
clause selon laquelle toute dépense faite en excès des chiffres 
budgétaires approuvés par lo Directeur do l'UNRPR retombe sur le 
CICR, et ce dernier n’a pas lo droit d’adresser au Directeur do 
l'UNRPR une demande de remboursement de pareil excédent. La forme 
rigide de cette clause nous paraît malheureuse: elle nous a obligés, 
pour éviter tout risque, à budgétor chaque rubrique d'une ma
nière plus généreuse que nous l’aurions voulu, d’autant plus que 
nous ignorions au début si dos transferts d'une rubrique à l’autre 
seraient admis. C’est seulement au mois de mars, â l’occasion de 
l’élaboration du budget pour le deuxième trimestre, que nous avons 
été officiellement informés que le Directeur de l'UNRPR tolérait 
tout transfert d'une rubrique à l’autre, d’un mois à l’autre et d’une 
monnaie à l’autre, ce qui nous permit de couvrir dos excédents de 
dépenses éventuels d’une rubrique par les surplus d’une autre.

Un souci constant a été la question du budget médical; 
pendant la préparation du budget pour le premier trimestre et mal
gré les insistances du Commissaire, lo Directeur do l’UNRPR n’a ad
mis aucune somme pour les dépenses médicales, exception faite des 
montants inscrits au budget général pour les traitements des méde
cins et des infirmières suisses. Par la suite et à partir du mois 
de mars seulement, certains crédits hors budget nous ont été alloués 
par lo Représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé, faisant 
fonction d'expert médical de l’Ambassadeur Griffis, pour des buts 
déterminés. Cette manière de faire qui nous paraît no pas corres
pondre à l’esprit des accords do base, fut maintenue également pon
dant le deuxième trimestre; olle compliqua et retarda considérable
ment notre travail et los transferts do fonds approuvés. Si les dif
ficultés causées par cotte procédure n'ont pas été plus grandes, nous 
le devons à l’attitude amicale et compréhensive du Dr Cottroll, re
présentant do l'OMS qui s'est toujours efforcé, dans la mesure du 
possible, do tenir compte do nos désirs.
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En général, nous avons trouvé auprès du Directeur de 
l’UNRPR toute la compréhension voulue pour nos besoins financiers,, 
Ses crédits pour lo service médical sont, cependant, toujours in
suffisants, Tout en appréciant les difficultés énormes do l’UNRPR 
sur lo terrain financier, nous avons également regretté que des 
crédits pour l’érection et l’entretien de camps airmi que pour lo 
recensement des réfugiés nous aient été refusés. Nous nous sommes 
montrés de l’avis que les primes assez élevées d’assurances acci
dents et maladies de notre personnel européen auraient dû être pri
ses on charge par l’UNEPR,

Le budget établi par nos soins pour le premier trimestre 
1949, qui devait comprendre également les dépenses déjà encourues 
au mois de décembre 1948, a été approuvé par 1'Ambassadeur Griffis 
le 22,12.48. Ce budget, fixé en USA dollars, chiffrait à 386.000 
dollars, et couvrait toutes los dépenses administratives jusqu’à 
fin mars et les dépenses pour les transports du mois de janvier. 
Par la suite, ce budget fut augmenté par l’inclusion des transports 
des mois de février et mars jusqu'à concurrence de dollars 670,000p 
mais fut comprimé par le Directeur do l’UNRPR à dollars 518p000 à 
la suite de la réduction de la rubtique pour les transports du tri
mestre, de dollars 416,000 à dollars 264,000. Le budget du deuxième 
trimestre, adopté en monnaie locale - pour éviter les difficultés 
et les pertes que les fluctuations des taux d’échange nous avaient 
causées pendant les premiers mois ~ s’élevait à dollars 589,829 
dont dollars 294,929 cour les transports. Le total âoa. deux budgets 
pour les premiers six mois 1949 chiffre donc à dollars 1,107,829. 
Le tableau suivant montre la distribution dos sommes approuvées pour 
le budget général et les allocations pour lo service médical pendant 
les premiers 5 mois de l’année»

RECAPITULATION DES BUDGETS EN DOLLARS

Budget général

f
Total dont pr, 

transports
Budget 
médical Total

JANVIER 172.666.— 88.000.— ***^ <9 *"*** 172.666.—
FEVRIER 172.667,— 88,000,—— — 0 .... 172.667.—
MARS 172.667 88 « 000 »«— 5,925» — 178.592.—
AVRIL 196.610,— 98.310,— 13,765,— 210.375.—
MAI 196.610.— 98.310.— 24.600,— 221.210,—

911.220,— 460.620 « — 44,290.— 955.510.—
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Dos difficultés considérables so sont produites dans les 
transferts de monnaies. Déjà les tou^S premiers versements de l’UNRPR 
dans les pays du Proche-Orient causèrent des complications graves 
duos à une erreur technique: 50,000 Livres libanaises nous furent 
transférées à Beyrouth au lieu do la contre-valeur de 50,000 dol
lars que nous avions demandée, La môme erreur se produisit dans 
les transferts à Haïfa et à Amman: à Haïfa, par exemple, nous re
çûmes des Livres israéliennes (20,000) au lieu de la contre-valeur 
de dollars 20,000. A la suite de ces erreurs, nous disposâmes à 
Beyrouth do Livres libanaises 50.000 seulement, pour faire face à 
dos dépenses de Livres libanaises 260,000 au mois de janvier, tandis 
que notre compte on banque à Haïfa fut garni do Livres israéliennes 
20,000 pour couvrir des dépenses de Livres israéliennes 1,300 seu
lement. Un transfert de Livres israéliennes en d’autres monnaies 
était impossible, et l’est pratiquement encore aujourd’hui. Ainsi 
la contre-valeur de plusieurs milliers do dollars resta bloquée en 
Israël dès le début et nous pensons que ce montant sera suffisant 
pour couvrir les dépenses du Commissariat en Israël jusqu’à la fin 
de l’action.

Pour faire face à la situation désastreuse à Beyrouth, nous 
devions envisager de faire un emprunt considérable auprès de notre 
banque (le taux minimum d'intérêt est do 8 %), mais au dernier mo
ment la Ligue dos Sociétés de Croix-Rouge a pu nous dépanner en 
nous accordant une avance prise sur leur fonds UNRPR. Malgré ce 
geste amical de la Ligue, nous avons eu beaucoup de peine à tenir 
nos engagements envers notre personnel, nos contracteurs et four
nisseurs. La situation s’améliora au début février ot resta sa
tisfaisante judqu’à fin mai où de nouvelles difficultés surgirent, 
provoquées par la baisse du dollar sur le marché local et la ré
pugnance des banques d'acheter dos dollars. Certains jours, il fut 
impossible de vendre des dollars ot c'est 1'office do 1'UNRPR qui, 
à un moment donné, dut nous prêter Livres libanaises 200.000 pour 
nous permettre de faire face à nos obligations.

Les transferts de monnaies par 1'UNRPR ayant subi parfois 
des retards assez considérables, nous nous demandâmes, en accord 
avec le bureau UNRPR à Genève, s'il n’était pas préférable que 
l'UNRPR motte le montant total de notre budget à la disposition du 
CICR à Gonèvo qui se serait chargé dos transferts au fur ot à mesure 
de nos domandos. Malgré les avantages que cotte manière de fairo 
pouvait avoir, nous avons abandonné cotte idée après nous être 
convaincus que les taux do change obtenus de cette manière auraient 
été trop défavorables comparés à ceux que· l’UNRPR pouvait ob
tenir en transférant directement des pays d'où les contributions lui 
parvenaient,

Le cours de la Livre libanaise comparé à celui du dollar 
a subi, pondant los premiers 5 mois de cette année, des changements 
importants. En janvier, le dollar était coté à Livres libanaises 
3,65, en février à Livres libanaises 3,55, on mars à Livres liba
naises 3,40, en avril à Livres libanaises 3,30 pour atteindre,vers 
fin mai, le minimum do Livres llbahaises 2,90,

Les dépenses pendant los 5 premiers mois de 1949, y com
pris los dépenses pour lo service médical, ont atteint la somme de 
dollars 718,228 ot sont restées dollars 237,282 en-dessous des pré
visions budgétaires. Le tableau suivant on donne los détails.
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RECAPITULATION DES DEPENSES TRANSFORMEES EN $

(taux do change moyens et approximatifs)

s/budgot général

Total dont pr. 
transports

»....—

s/ budget 
médical

Total

JANVIER 116.739.— 64.303.— MM MM 116.739.—

FEVRIER 127.319.— 84,871« — — 4 — 127.319,—

MARS 165.342,— 94.820.— **“* O *’**“* 165.342,--

AVRIL 131,157.— 73.910.— 10,737.— 141.894,—

MAI 148.185,— 85,487.— 18.749.— 166.934,—

688.742,— 403,291.— 29.486,— 718.228.—

Budget total 
Dépenses

$ 955.510.—
$ 718.228.—

$ 237.282.—
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LES LIAISONS

L’organisation des liaisons avec le terrain a posé et pose 
encore à notre COMMISSARIAT des problèmes ardus sans cesse renais
sants.

De l’origine de la mission à ce jour, trois périodes sont 
à considérer; aucune d’elles n’est demeurée sans difficultés.

Première période Liaison par avion ONU - Milk-run

Il semblait que toutes facilités étaient dues à des Orga
nismes internationaux ayant traité avec les Nations Unies....L’ONU 
(Service du Médiateur) s’est peu souciée de nous les donner. ' ■ rJr·*'  · *

Si le courrier-oorresponsance a pu être normalement ache
miné (réserve faite des plis "oubliés" ou "égarés”), il n’en est 
pas de même pour les transports de personnes qui ont souvent donné 
lieu à de mesquines chicanes. Les voyages dans le sens Palestine ou 
Israël-Beyrouth ont été généralement plus faciles que dans le sens 
Beyrouth-Palestine ou Israël, les préposés ONU sur le terrain ayant 
montré plus de compréhension que ceux du bureau de Beyrouth, Nos 
interventions répétées auprès du Q.G, d’Haïfa n’amélioraient que peu 
la situation; seul notre Commissaire avait la signature pour deman
der un passage-avion. D’autre part, les fonctionnaires de l’ONU, de 
n’importe quel grade, avalent toujours priorité de passage sur notre 
personnel, y compris le Commissaire.

Il reste néanmoins que le Milk-run nous était fort utile, 
mettant nos centres de Palestine à 2 ou 3 heures de vol de Beyrouth, 
et permettant un acheminement rapide du courrier; sa suppression 
courant mai a réduit sensiblement nos possibilités de liaison.

Deuxième période: plus d’avion de liaison

Dès le 16 février 1949, nous avons organisé un service de 
taxi "Beyrouth-Palestine" et retour, ayant correspondance avec un 
deuxième taxi "Palestine interne” à Jéricho, avec deux voyages par 
semaine. Le taxi achemine correspondance et menu matériel.

Pour les personnes - et lo va-et-vient est intense - nous 
devons faire appel à nos voitures, ot c’est autant de véhicules in
disponibles sur le terrain où ils sont indispensables, Et les voya
ges sur 400-500 kilomètres sont longs ot fatigants.

Trois 1ème pér iode ; ollo a débuté avec la mise à disposition d’un----
avion UNRPR.

Faut-il dire que cet avion est surtout à disposition de 
nos amis Quakers, ot quo son plan de voyages no nous a jamais satis
faits ?
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La solution do ce problème important dos liaisons doit 
ôtro trouvée dans la mise à disposition d’un deuxième avion qui des
serve uniquement la Palestine, Amman ot Israël, (Haïfa)

Liaise>ns. rgdio î

A l’origine do la mission, nous avons pu utiliser pleine
ment le réseau radio do l'ONU; cette autorisation d’usage nous a 
rendu les plus grands services; toutefois, à fin février quelques 
postes secondaires, dont celui de Ramallah, ont été supprimés. Dans 
lo courant do mars, le réseau ONU étant surchargé, les facilités con
senties antérieurement nous ont été retirées provisoirement, puis 
on fait supprimées dans lo courant d’avril. De temps à autre, il 
nous serait possible d’utiliser, en principe, les postes de Beyrouth 
et de Jérusalem, mais les difficultés d’acheminement des messages 
sont telles que dans la pratique nous avons dû y renoncer.

Passages de lignes (Frontière Israël)

La mission de notre Commissariat couvrant la totalité du 
territoire d'Israël ot la Palestine arabo, une partie do notre per
sonnel doit passer assez fréquemment d’une région à l’autre pour 
des missions diverses (inspection, action médicale); ces passages, 
qui autrefois avaient lieu par Latroun sont maintenant concentrés 
à Nakoura (Liban-Israël) et à Jérusalem (Palestine-Israël), Là en
core, nous devons faire appel aux bons offices des fonctionnaires 
do l’ONU; si los passages par Jérusalem se révèlent à pou près nor
maux, il n’on va pas do môme à Nakoura où nos délégués éprouvent 
régulièrement dos difficultés (absonco ou indifférence du préposé 
ONU),

En résumé :

La liaison Palestine - Israël et Liban - Israël est défi
ciente î

- nous n’avons aucune liaison télégraphique, (un câble \ 
adressé do Jérusalem à Haïfa, par exemple, doit être téléphoné à 
Amman, télégraphié ou rotéléphoné à Beyrouth, qui le câble via le 
Caire (Délégation du CICR) à Haïfa)

- la liaison par avion UNRPR est compliquée et rare,
- la liaison par voituro ose possible par Jérusalem, dif

ficile par Nakoura,
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CHAPITRE II

LES REFUGIES

Définition - Statut - Recensement

Dana un mémorandum adressé lo 2 février 1949 aux trois 
Agonoos distributrices - toxto quo nous aurons à plusieurs repri
ses 1’occasion de citer - Monsieur Stanton Griffis, Directeur de 
l'UNRRR, disait:

"Il me semble qu’il est nécessaire, dans toute cette 
"affaire, d'essayer do comprendre et d'étudier la 
"différence existant entre les réfugiés "bona fide" 
"actuellement indigents et les faux réfugiés qui pos
sèdent dos fonds mais qui ont uniquement rejoint los 
"oamps pour "jouer aux réfugiés". Il y a également 
"le grand nombre de bédouins qui ont toujours été et 
"seront probablement toujours en marge de la société 
"et qui gravitent naturellement autour dos camps où 
"la nourriture et des soins leur sont offerts".
Si lo réfugié peut ôtro grosso modo défini comme 

"une personne ayant quitté son domicile en raison des faits et 
"des conséquences de la guerre", cotte définition doit donc être 
complétée, dit le Directeur do l'UNRPR, par la mention: "actuel
lement indigente", que nous traduisons par "ayant perdu ses moyens 
d’existence".

En communiquant oc mémorandum lo 22 février à nos délé- 
gués-chofs de région, nous précisions: "Il y a lieu d'éliminer par 
un contrôle do plus en plus sorrê:

a) les Bédouins nomades ordinaires
b) los réfugiés pourvus do moyens d'existence 
c) los pauvres des villages
d) los résidents ayant perdu leurs possibilités 

de travail
"En effet, los charges do cos doux dornièros catégories 

"incombent aux municipalités ot non pas aux oeuvres do secours 
"pour réfugiés"· .

I .■

Nous ajoutions: "Nous savons quo lo travail sera extrê
mement ingrat pour vous, parfois impossible"; le mémorandum déjà 
cité concluait:
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"Jo no sous-estime pas les difficultés qu’il y a à 
'’séparer los "bons des mauvais, Cependant, si nous no 
"sommes pas prudents, nous serons considérés comme des 
"imbéciles. Nous sommes déjà attaqués ot nous serons 
"continuellement ridiculisés pour avoir nourri un 
"grand nombre d’Arabes qui no peuvent., on aucune fa- 
"qon, être considérés comme des réfugiés nécessiteux:"«,

En fait, après cinq mois, le nombre dos personnes bénéficiant du 
statut do réfugiés que nous avons pu supprimer ou faire supprimer 
des listes officielles comme no répondant pas à la définition du 
"Réfugié bona fido", ne dépasse pas en moyenne 6 à 7 % du total 
des inscrits, k-

Nous avons parlé do listes officielles. Il est temps ¿te 
signaler que dès notre arrivée sur l.o terrain, nous avons ds^rfous*" ’*̂  

frer^er I (Jps listes do’ réfugiés, los sohlos existantes, ‘'e^œblies 
soit par les municipalités, soit par des Comités locaux ou do dis
tricts dont les autorités s’étalent inquiétées du sort dos intéres 
ses, A 1’origine, ot tant qu’il ne s’agissait que de secours de 
source locale, nul doute que le désir ou la nécessité d’aider^»^ < 
n’aient été les mobiles do leur action et que los listes éfcftiajat ** 
relativement exactes. C’est à ce moment-là qu’il eût fallu pou
voir reprendre en force, nous voulons dire avec dos moyens puis
sants, et los services do recensement, et l’appareil de distribu
tion, Dès que des secours do provenance étrangère sont apparus, 
l’intérêt et la cupidité sont entrés on jeu ot la porte était ou- 

' verte au truquage des listes : comme par enchantement les réfugiés 
, ont proliféré J L’arrivée massive do nos secours n’était pas faite 

pour diminuer l’intérêt dos profiteurs, parasites^intermédiaires-
· ■ z

Ç Si nous avions pu bénéficier dès le début d’un appareil 
f de recensement efficace, nous aurions décelé et éliminé ces indé

sirables dans un temps minimum, Nous aurions heurté fortement, il 
est vrai, la coalition d’intérêts qui rongo une bonne partie des 
socours au détriment des réfugiés $ entreprise à l’ori
gine, la lutte eût été cependant moins pénible qu'aujourd’hui où 

I le mal est enraciné, Notro travail do discrimination rencontre une 
opiniâtre résistance, passive ou active^ truquages, mensonges, atta- 

? ques personnelles, tout ost bon· contre nos enquêteurs ot contre nos 
délégués. Tel District Officer, avant de quitter son posto, ajoute 
plusieurs milliers do noms aux’listes du liou, tels Comités locaux 
falsifient ot surchargent loups listes dans dos proportion^ où 1’im
pudence le d-isputo à la naïveté. Et que dire des cas où 1 ’enquêteur 

| est molesté ,? /
Soûl un recensement officiel, sous contrôle militaire sé

vère, aurait eu quelques chances de succès; mais il n’a jamais été 
fait. Quant au contrôle civil, les fonds ont manqué. Le Gouvernement 
occupant a désiré effectuer ce recensement, mais il a reculé devant 
les dépenses â engager; et nous n’avons pas pu résoudre pour lui,
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faute de crédita. Quelles difficultés du reste n'aurait-il pas ren
contrées lui aussi: il faut attendre peu d’appui des municipalités; 
leur intérêt direct est de faire nourrir sans fiais tous leurs in
digents par une organisation internationale. Combien de demandes 
de ce genre n’avons-nous pas reçues J Nous avons même été sollici
tés de nourrir des fonctionnaires que le départ d’une troupe oc
cupante laissait sans emplol^JX *5

/ Nous devons, a ce point de notre rapport, signaler l’ini-
/ tiative charitable du Comité international de la Croix-Rouge à

Jérusalem où, dans une action financièrement et administrativement 
indépendante, il a pris la charge de secourir 12.000 pauvres de 
cette agglomération; mais les fonds nécessaires sont difficiles à 
trouver. Déjà de toutes les villes de Palestine partent des suppli
ques à l’adresse du CICR sollicitant semblable action immédiate.

En effet,le nombre des indiSbht5 s’est multiplié dans 
tout le pays où la vie économique est éteinte; ils sont une charge 
écrasante pour les communes= Faute d’une autre source de secours, 
on peut comprendre qu’ils s'infiltrent par tous les moyens dans les 
listes de réfugiés.

Que dire des familles qui so font inscrire sous plusieurs 
noms (c’est chose facile en pays arabe· ) ? Et des enfants loués et 
payés pour se faire vacciner deux., trois et quatre fois et faire 
toucher autant do rations illicites.

Pour les villages de la longue ligne do front, nous avons 
reçu de multiples demandes; cos gens sont demeurés on place malgré 
le danger, attachés à leur sol, mais leur situation est misérable, 
Voire tragique. Tenus par des instructions rigides, nous avons ré
pondu dans un seul cas à l’appel du Commandant militaire qui était 

‘’décidé, s’il n’obtonait pas satisfaction, à évacuer les habitants, 
les transformant ainsi on réfugiés véritables.

Les rectifications de frontières dans les régions ouest 
et nord-ouest de Samarie, nous ont obligés également à des admis
sions qui débordent quelque peu la définition d’origine.

Touchons un mot de la politique locale, municipale« Quel 
est le maire qui n’avait pas un intérêt politique évident à faire 
inscrire dos parents, dos amis, dos éloctours sur les listes de ré
fugiés; combien ont résisté à cette tentation ?

Quant aux Bédouins, nous avons bien dû admettre que nom
bre d’entre eux avaient effectivement perdu pâturages et cheptel.

Pour on terminer avec le chapitre des listes et des sous*t  
criptions licites ou illicites, signalons qu’au début de l’exode, 
une partie des réfugiés ayant quelques moyens de subsistance, ne 
d’étaient pas inscrits comme tels; mais le temps a passé, les res
sources ont diminué et les uns après los autres ont demandé do 
figurer sur les listes.
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Méthodos de recensement

Désespérant d’obtenir des listes établies de bonne foi 
et exactes, nous nous sommes attelés au travail nous-mêmes, mais 
nos moyens étaient insuffisants?, pour faire un recensement rapide 
et exact, il eût fallu créer un appareil coûteux, hors de nos pos
sibilités financièreso Rappelons qu’aucun crédit particulier n’était 
inscrit pour ce poste dans notre budget,

Simultanément ou successivement, nous avons tenté divers 
contrôles :

- par distribution do cartes de rationnement imprimées
- par dénombremement au moment des vaccinations
- par décompte au moment des distributions de secours
- par envoi d'enquêteurs-inspecteurs dans chaque vil

lage, etc*
Nous devons avouer qu’aucun de ces systèmes n’a donné de 

résultat définitif; nous avons pu obtenir certains réajustements, 
certaines radiations, mais ils sont demeurés épi: o"iques et frag
mentaires; ils étaient de façon générale aussitôt compensés par de 
nouvelles inscriptions*

Nous nous sommes heurtés à la grosse difficulté de masse : 
seul un couvre-feu général militaire, appuyé d’importantes forces 
de police et d’un appareil de contrôle massif lui aussi, aurait pu 
réussir; nous en avons eu la démonstration sur une échelle réduite 
dans les camps de Jéricho; il est vrai qu’il s’agissait exclusive
ment de réfugiés sous tente; dans le cas d’agglomérations importan
tes (Hébron par exemple, qui abrite près de 60,000 réfugiés), nous 
ne savons pas dans quelle mesure un couvre-feu aurait obtenu des 
résultats probants.

Contre la masse et contre la mauvaise volonté, nous som
mes demeurés quasi impuissants. Une autre difficulté de taille nous 
a barré la route; les migrations incessantes en tous sens, des ré
fugiés; arrivées quasi ininterrompues d’Israël, transferts entre 
régions clandestins ou ordonnés, création de nouveaux réfugiés sur 
place, etc*

L’envoi d’Inspecteurs semblant avoir donné les meilleurs 
résultats - quand la population no réagissait pas en attaquant les 
équipes, nous avons repris la méthode plus sûre mais beaucoup plus 
lente des enquêtes village par village; mais, si l'on songe que:

la Samarie seul© compte plus de 200 villages,
lo secteur de Ramallah environ 100 villages, etc» 

nous n'aurons pas terminé notre travail de contrôle avant plusieurs 
mois,
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Quels résultats qualitatif^ et quantitatif pouvons-nous 
attendre do notre obstination dans le contrôle ? Nous avons dit 
plus haut avoir déjà obtenu dans 1:ensemble une réduction do 6 à 
7 %; certaines régions (Jéricho, Naplouse, Ramallah) ont réduit 
leurs effectifs de 10 / et plus? dans d’autres, par contre, nous 
n’avons obtenu qu’un nombre infimo do radiations. Au mieux, nous 
pouvons espérer une diminution totale de 12 à 15 % des effectifs 
d’origine. Malgré notre travail, nous avons constaté unemontêo 
inexorable des effect ifs pour les divers motifs expliqués plus 
haut ,.3i nous avons pu éliminer 25 à 30,000 bénéficiairos illégi
times, nous avons dû,depuis cinq mois,enregistrer près de 60,000 
nouvelles inscriptions, dont près do 60 % on provenance d’Israël^ 
le solde étant formé, dans dos proportions variables par les réfu- 
giés fournis par les rectifications do frontières, la proximité de 
la ligne do front, par les infiltrations des territoires de la Li
gue, par les inscriptions locales, justifiées ou non, etc·,.

Dénombremoint

Solon les estimations de diverses sources, en mains du 
Directeur de l’UNRPR (Voir son mémorandum du 2 février 1949 aux 
Agences distributrices), lo nombre des réfugiés était compris au 
début de l’action entre 300,000 et 900,000 personnes:

1, Los Agences communiquaiont un total 
approximatif do ,...........  900,000

2« La Presse du Moyen-Orient les chif
frait ontro ..............,............  700 & 850,000

3, Los divers rapports du Médiateur di
saient 500 & 650,000

4, Lo Gouvernement militaire do Jérusa
lem déclarait 350,000

5, Los frères Stocl (Acheteurs gouverne
mentaux) estimaient 300,000

Entre cos diverses opinions, on pout comprendre que le 
Directeur do l’UNRPR se soit arrÔté, au début do l’action, à un 
total do baso do 600,000 réf ug i és, moyenne arithmétique ontro los 
chiffres érumérés plus haut,*  Encore faut-il signaler que Sir Ra
phaël Cilento qui avait la charge dos secours du Médiateur, avançait 
dans la réunion qu’il présida à Beyrouth lo 8,12,48, lo chiffre do 
745,000 réfugiés,

Lo nombre total dos réfugiés arrêté par Monsieur Stantor. 
Griffis à 600,000 fit alors 1’objet druno répartition arbitraire 
égale ontro los trois Agoncos; ô.u CICR était fixé lo chiffre de 
200,000 réfugiés. Cotte décision entraîna immédiatornent uno récla
mation de notre Commissariat (11,1,49), car les premiers rensei
gnements incomplets at approximatifs reçus do nos délégués régio
naux pour la Palestine arabe accusaient un chiffre de 292«000
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292.000
auquel s’ajoutait le contingent du Territoire d’Israël 47.000

Soit au total 339.000

Puis les renseignements reçus pour février 
apportaient un chiffre de .................................... 419.000
Pour mars ...........................................      422,200
Pour avril    455,000
Pour mai   476.850

Le 22 janvier 1949, dans un meeting qui réunissait à 
Ramallah les représentants des Comités de Réfugiés, ceux du Social 
Welfare Department et nos délégués régionaux, les chiffres suivants 
nous ont été fournis:

SECTEURS
Chiffres donnés par 
les représentants des

Chiffres donnés par 
Mr Habbab du Social

Comités de réfugiés, Welfare Dept.

JERICHO 70.000 61.000
RAMALLAH 71.000 73.000
SAMARIE 129.000 128.000
JERUSALEM 32.000 20.000
BETHLEEM 28,000 28.000
HEBRON 60.000 44.000

Totaux 
auxquels nous a-

390.000 354.000

joutons p,Israël 47.000 47.000

Totaux généraux 437.000 401,000

Ces chiffres étaient donc fort au-dessus des 339.000 
pris comme base de répartition des secours de janvier. Les pre
mières distributions aux bénéficiaires allaient immédiatement ap
peler une rectification dans le sens d’une augmentation pour fé
vrier à 419,000, qui tenait compte également des arrivées nouvel
les, ininterrompues, d’Israël,

Nous avons expliqué dans les pages qui précèdent les 
difficultés du recensement et les raisons qui ont fait varier le 
nombre des réfugiés. Après réception des chiffres de février, dé
sireux d’appliquer strictement les directives de l’UNRPR, nous 
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avons volontairement réduit los chiffres do certaines régions que 
nous estimions surfaits et englobant des catégories de bénéficiai
res à éliminer,, Les remarques véhémentes du terrain nous ont obli
gés à revenir sur nos ajustements et, à dater de fin avril, nous 
nous sommes basés sur les chiffres donnés par» les délégués-chefs 
de régions.

Il ost intéressant de comparer les chiffres du tableau 
ci-dessus et ceux accusés pendant les cinq premiers mois de l’an-

/ n®€

îfois : Jéricho Ramallah Naplouse Jérusalem Bethleem Hébron Israël Total ?
LÆssi"*'

Février.
Jq otf*
65,500

SV.doa
72.000

1 Ta ou 
128.500

Jo V&O 
26.000 28.000 52.000 47.000 419.000 

i
Mars, 65.500 72.000 127.700 26,000 32.000 52,000 47,000 422.200 -

Avril 72.800 72.000 127,700 26,000 32,000 77 500 47.000 455.000

Mai 72.400 72,000 127.700 28.400 38.000 91.350 47.000 476,850 ,

de
1

1 «ITERER

-¿?.î -i
Comme indiqué plus 
fixait aux agence:

haut, le 
s le nombï

■ ·' ·■.
2 février 

?e des réf
1949, le Directeur"® 

ugiés devant sor-
vir de base aux allocations mensuelles do secours., ainsi que la 
répartition entre les dites agences :

BJotal réfugiés CICR LIGUE QUAKERS

600.000 200.000 200,000 200.000
33 ,5% 33,,3^ 33,3#

Les réclamations dos Agences et plus particulièrement
colle do notre Commissariat 1«: 
du mois de mars aux ajustement,

amenait pour 
s suivants :

• le programme de secours

Total réfug1és CICR LIGUE QUAKERS.· ■.*  »l'MfcmiMi .·

725.000 250.000 250.000 225.000
34,5^ 34,5^ 31 %

Ces chiffres ne pouvaient· nous satisfaire,ni en nombre 
total des réfugiés, ni pou?? la répartition qui nous défavorisait 
singulièrement par rapport à liune dos Agences. Monsieur Griffis 
ayant alo-ja déclaré qu-'il laissait les Agences s'entendre entre el
les, une réunion out lieu le 12 mars 1949 à Beyrouth, que présidait 
le Brigadier Général Parmintor et à laquelle assistaient le Field 
Dlrector de l’UNRPR à Beyrouth., Monsieur James Keen, et les repré
sentants des trois Agences, Une entente fut conclue sur les
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bases suivantes :

Total réfugiés

910.000

CICR

395.000
43 #

LIGUE

290,000
32 %

Cet''agreement’'donnait satisfaction au CICR. Toutefois, 
dans sa lettre du 16,3P49 à Monsieur Stanton Griffis, le Field 
Director de l’UîsRPR présentait pour acceptation, les propositions 
suivantes J

Total réfugiés CICR LIGUE1— « 1 n. MX μ QUAKERS

855.000 350,000 290,000 225.000
40,9 % 32,8 % 26.3 %

qu’il modifiait définitivement en:

855.000 40 % 32 % 28 % correspondant
342,000 273.600 239,400 à réfugiés.

Une nouvelle fois, le CICR ne recevait pas la part qu’il 
attendait, alors qu’une Agence était encore favorisée. Au 1er avril, 
les rapports du terrain chiffraient à 455.000 le nombre des béné« 
ficiairos inscrits. C’est donc 113.000 rations qui manquaient à 
notre distribution, soit près de 25 % et les rations unitaires dis 
tribuées diminuaient d’autant. Il est intéressant de rapprocher 
cette répartition de celle proposée par Sir Raphaël Cilonto le 
8.12.48.

Il attribuait?
au CICR à la LIGUE aux QUAKERS

Pour 745.000 réfugiés 40 % 35 25 %

Toutefois de nouvelles interventions du Commissariat du 
CICR et do la Ligue inciteront le Field Director do l’UNRPR à 
proposer les bases do répartition suivantes (sa lettre du 22.4.49 
à Mr Griffis):

CICR LIGUE QUAKERS
41 % 34 % 25 %

Enfin, dans une lettre du 2 mai confirmée le 10 mai 
1949, Monsieur James Koon, dans le programme qu’il soumettait 
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à l’approbation du Directeur do l’UNRPR, proposait la répartition 
ci-dessous ·

CICR LIGUE. QUAKERS
42 % 32 % 26 %

que le meeting du 14 mai 1949, qui réunissait au Caire le Briga
dier Général Parminter, remplaçant Monsieur Stanton Griffis, et 
ses principaux Chefs de service, le Field Director UNRER, Mr James 
Koen, les Commissaires dos Agences et leurs adjoints, les repré
sentants de 1'UNICEF, traduisait et approuvait comme suit:

REFUGIES CICR LIGUE QUAKERS TOTAL

Estimation des Agences 490,000 333,000 270,000 1,093,000 réf. 
Bases acceptées 395,000 300.000 245.000 940.000 réf.
Répartition 42 $ 32 % 26 $

Cet accord régit depuis cette date la répartition des 
allocations UNRPR aux Agences et sera appliqué aux allocations de 

£ juin.

Catégories

Dès l’origine, nous nous sommes préoccupés - en vue sur
tout de la reprise des distributions UNICEF, en discussion dès le 
début de l’action, acquise officiellement dès le 1.2,49 - de recen
ser les catégories (Age - sexe). Dans ce but, nous avons prévu des 
cartes individuelles de rationnement de réfugiés, de couleurs dif
férentes «

Après étude des sources de rehseignements à notre dispo
sition, statistiques antérieures, données fournies par Sir Raphaël 
Cilento, UNICEF, nous avons classé les réfugiés en sept catégories 
avec leur importance relative.

100 % du total

1-, Enfants (nourrissons) de 0 à 1 an
2-, ” de 1 à 5 ans
3‘, ” de 5 à 10 ans
4, ” de 10 à 15 ans

5. Femmes enceintes et nourrices
6*.  Femmes adultes sauf 5.
7. Hommes adultes

5,5 % du total
7,5 % "

13 % ”
13 % ”

39 % du total
10 % ’’
21 % "
5Q. Μ "
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Nous n’avons pas encore pu vérifier sur l'ensemble des 
réfugiés l’exactitude des chiffres ci-dessus, nos cartes de ration
nement n’étant pas entrées en vigueur dans tous les secteurs et le 
travail de contrôle n’étant pas terminée Toutefois, les sondages 
effectués nous ont fourni quelques renseignements instructifs.

Dans l’ensemble, les % d’enfants (39 #) et d’adultes 
(61 jouentpeut-être y a-t-il lieu d’amener à 40 ou 42 le % 
des enfants (forte natalité chez les réfugiés - soins et nourri
ture meilleure pour les enfants).

Le 10 % de femmes enceintes et nourrices semble être ac
ceptable': il est très difficile d’obtenir que les femmes enceintes 

| s’annoncent J
Le pourcentage des enfants de 0 à 1 an est un peu fort 

et ne dépasse guère 4 % semble-t-il^ par contre si le pourcentage 
doit représenter les nourrissons, il est trop faible: jusqu’à 8 ans 
et plus les enfants sont nourris au soin,

Lo pourcentage des enfants de 10 à 15 ans pourrait être 
augmenté à 14 - 15 % (à prendre s/ enfants de 0 - 1 an).

Nous espérons, avant la fin de la mission, être à même 
de fournir des renseignements plus précis.
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CHAPITRE III

Lea SECOURS

1· Provenance - Donateurs divers - Catégories de secours

Indépendamment do l’UNRPR et de 1’UNICEF, donateurs 
contractuels, les Agences ont reçu des secours de divers donateurs: 
Gouverhements, Croix-Rougos nationales, Oeuvres de bienfaisance 
internationales laïques et religieuses, Sociétés privées, sans 
oublier les organisations spécialisées des Nations Unies telles 
que l’OMS (Office Mondial de la Santé), 1’UNESCO.

Nous récapitulons dans lo tableau ci-dessous pour chacun
des donateurs les catégories de secours 
fournis :

, fonds compris, qu’il a

UNRPR UNICEF O.M.S. UNESCO
Fonds Fonds Fonds Fonds

Farine 
Légumineuses 
Huile
Sucre et dattes

Divers suivant 
dons.
Tentes
Couvertures

Lait 
Sucre
Farine (*)  
Margarine 
Viandes/con- 
serves 
Riz

Divers 
Médicaments 
Couvertures

Mat ,méd. 
Médicaments

(*)  
la farine

Dès février, la farine UNICEF a été mise en pool avec 
UNRPR, sauf pour Israël oùl’UNICEF a continué pendant les

premiers mois à livrer directement la farine à son représentant*
Des donateurs particuliers, nous avons reçu des fonds 

et des secours très divers comportant vivres - habillement - tentes - 
couvertures *>  médicaments - ambulances - matériel médical - jeux 
d’enfants - matériel scolaire, etc», etc. ous donnons ci-dessous 
la liste de ces donateurs :
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8 mars 1949

14 avril 1949

19 mai 1949

Mai 1949

FONDS

UNICEF BEYROUTH
Pour action lait L.lib, 14,865,50 j

CROIX-ROUGE AMERICAINE
BEYROUTH
Junior Red Cross Fund
Pour enfants L.lib, 17,150,—

UNESCO PARIS
Pour écoles à Jéricho L.lib. 6,000,—

Th? Jewish Society for
Human Service, Londres, 
par Cr.-Rouge britannique
Pour camps de Jéricho L.Pal, 2,522.—

r
Des-'Croix-Rougoa nationales- et oeuvres diverses, hôtts

avldnsrcçu-j-usq^a-’eu31 mal: 305 tonnes de secours divers :
Croix-Rouge américaine environ 44 tonnes

” 11 danoise t! 30 tl

” ” suédoise 11 30 n

” canadienne il 159 it

” ” bolgo 11 0,5 tl

” ” indienne It 1,3 11

” ” sud-africaine It 0,8 it

” ” du Liechtenstein It 0,5 »

Jewish Soc,for Human Services » 0,3 tl

Church World Service ft 15,4 II

Mission belge ’’Palestine" tl 18,4 11

Council of British Soco for 
Relief Abroad

It 4,2 II

2, A» Allocations UNRPR - Programmes mensuels

Dès l’origine do l’action, la procédure suivante a été 
établie pour la discussion ot la répartition des programmes de se- 
cours :

- Reunion mensuelle du Chef des Secours UNRPR et des 
représentants dos Agences CICR et Ligue (Commissaires- 
adjoints)

- Confirmation écrite dos décisions.
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Noua récapitulons dans lo tableau ci-dossous les secours 
UNRiR alloués pondant la période du lor janvier au 31 mai 1949.

Nous avons dit dans le Chapitre REFUGIES - Dénombrement, 
les réclamations incessantes de notre Commissariat pour faire modi
fier les bases de répartition des allocations UNRPR (Réfugiés et 
pourcentages); il est évident qu’elles avaient pour seul but l’aug
mentation des allocations mensuelles pour notre territoire. Elles 
furent doublées par des réclamations parallèles d’augmentation des 
tonnages mis à notro disposition, et ce dès le 11 janvier 1949,

mois i
A titre indicatif, nous donnons comme base de chaque

le nombre de réfugiés imposé comme base de répartition 
pour notre territoire,,

a)

A b> le % de répartition attribué à notre Commissariat,
Au le nombre de réfugiés communiqué par nos délégués

Maik Denrées de base Janvier Février Mars Avril

Farine 
Légumineuses 
Huile
Sucre
Dattes
Canned Fish

2.165
240
140

425
R·

2.255 
250
150 
100
200

• 1

2.900
249
58,5
64,5

205
112

3,684
332
79
87

267
146

3.669
332
75,5
87

213 (sucre)/
173 (riz) \

Totaux
*^***»***«s8^(g waA.

2.970 2,955 3.589 4.595 4.549,5 /

Aux allocations de base ci-dessus

a) réfugiés 200.000 200.000 250.000 342.000 350.000
b) % 33,3 % 33,3 % 34,5 % 40 % 41 %
c) réfugiés 339,000 419,000 422.200 455.000 476.850

sont venus s’ajouter

■K Cil · :

certains suppléments de denrées et secours divers livrés par

Articles Janvier février Liars Avril Mai
Couvertures 48.500 29,600 ·-* •e ···

Tentes 150 500 «M 250
Conserves - 
haricots 15 t trwKX, “ •4 •M

Figues sèches M 20 tr^ W

Dattes •W 118 t^n·«. t ·* W

Haricots r«· 5,5 tan-icxc— ·*

Huile de foie 
de morue ■M 15 t c*·

| Savon •W ·»» — 13 tinnu»
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B, Allocations UNICEF

Dès le début de février, un "Comité de Répartition” des 
Secours UNICEF a été constitué conformément au paragraphe 4 de 
l’accord UNICEF - Commissariat CICR, signé à Beyrouth le 3 février 
1949. Il a réuni,chaque mois,le Chef des Secours UNICEF et les 
représentants des Agences CICR et Ligue (Commissaires-adjoints) 
pour étudier le programme d’action et la répartition des Secours 
UNICEF, En application des accords des 2 et 3 février 1949, 
l’UNICEF a transmis, dès le début du même mois, aux Agences la charge 
de dsitribution de ses secours et leur a remis stocks à cette date 
et nouveaux arrivages. Il y a lieu de noter que jusqu’au 31 janvier 
1949, 1’UNICEF avait livré ses secours directement aux Comités lo
caux de notre territoire (Ramallah, Jérusalem, Hébron, Béthleem); 
seuls nos délégués de Naplouse et de Jéricho avaient touché direc
tement :

dès le 1er février, rappelons brièvement sur quelles bases 1'UNICEF 
était approvisionnée, réservant le détail des distributions pour 
un chapitre ultérieur«

Lait entier Lait maigre Viande 
conserves

Margarine Riz Couvertures

JERICHO Kg. 2.340 16.848 4.212 4,212 4*212
NAPLOUSE " 2.519 ·■· 4.535 - 4.535 5.200

Avant de citer les quantit és mises à notre disposition

Le programme de 1'UNICEF pour le Moyen-Orient a été prévu 
pour 350,000 bénéficiaires répartis comme suit:

1. Liban - Syrio - Transjordanle
et Palestine Nord (Llguo et CICR) 60 %

2., Israël (CICR) 10
3, Palestine Sud (Quakers) 30 %
Toutefois,1'importance des secours en mains de 1’UNICEF 

lui permettait de secourir 350.000 bénéficiaires dans les seuls 
territoires figurant sous chiffre 1, à savoir:

30.000 enfants de 0 - 1 an
320,000 onfants de 1 - 15 ans, femmes enceintes, 

nourrissons.
Il y a lieu de remarquer que le programme était garanti 

jusqu’à fin avrils dès le 1er mai, les deux tiers seulement en 
étaient assurés,

A noter que pour Israël, on 1'absence d’un accord UNICEF- 
UNRFR et en raison des conditions particulières de distribution, 
les secours ont toujours été adressés directement au représentant 
de 1'UNICEF dans ce pays; la distribution s'est effectuée en colla
boration avec lo délégué de notre Commissariat à Haïfa*.



- 36

Les allocations mensuelles pour le territoire chiffre 1 
étaient fixées comme suit:

Lait entier (poudre) 
Lait maigre (poudre) 
Sucre 
Margarine
Viande (conserve)
La part mensuelle du 

et mars à
Lait entier (poudre) 
Lait maigre (poudre) 
Sucre
Margarine
Viande (conserve)

45 tonnes )
384 tonnes ) à répartir 50/50

96 tonnes ) entre
100 tonnes ) CICR et Ligue
100 tonnes )
CICR a donc chiffré pour février

22,ë tonnes
192 tonnes
48 tonnes
50 tonnes
50 tonnes

Ces chiffres représentent un tonnage minimum auquel doi
vent s’ajouter un supplément de 10 / au moins de denrées complé
mentaires diverses.

En plus des denrées figurant dans le tableau oi-dessus, 
1’UNICEF a fourni régulièrement de la farine mise en pool avec 
celle de l’UNRPR (incluse dans le tableau des allocations UNRPR).

Pour le mois d’avril, les quantités de base sont demeu
rées les memes que celles de février et mars, la répartition entre 
CICR et Ligue restant fixée à 50/50< toutefois, il n’a pas été 
touché de sucre en avril (retard du bateau),ni de viande (retard 
du bateau)', mais ce dernier article était encore en suffisance sur 
le terrain, Le riz prévu en supplément n’est pas arrivé.

Nous devons, avant de poursuivre notre exposé, reprendre 
la question de la répartition entre

CICR et Ligue

Par analogie avec les premières bases de répartition 
des secours UNRPR:

CICR Ligue
33,3 % 33,3 %

qui ont valu pour janvier et février, 
1'UNICEF avait admis: CICR Ligue

50 % 50 %
Pour mars, UNRPR: CICR Ligue

34,5 / 34,5 %
1’UNICEF a maintenu 50/50,
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En avril (Réunion du 28 mavs), la

CICR 
40 % 

a entraîné la répartition:
CICR 

répartition UNRER

Ligue 
32 %

pour les secours UNICEF, Cotte base a été maintenue pour mai,
Les pourcentages de répartition des secours UNICEF ont 

été fixés dans chacune des réunions mensuelles du Comité d’alloca
tions pour les bateaux annoncés à ce moment-là et non pas pour un 
mois-calendrier. Il s’en est suivi un décalage dans les réparti
tions, telle denrée arrivée on retard ayant été délivrée 50/50, 
alors qu’une autre denrée, dans le morne mois, l’était sur la base 
55/45,

L’adoption de 55 % CICR - 45 Ligue a modifié comme suit 
les allocations mensuelles denrées pour le CICR

S

Lait entier 
Lait maigre 
Sucre 
Margarine
C’est - sous

24,750 tonnes
211,200 tonnes

52,800 tonnes
55 tonnes

réserve de la remarque faite quelques lignes
plus haut - l’allocation valable on partie pour avril et pour la 
plus grande part pour mai (sucro, riz, viande exceptés).

Récapitulons à la lumière des renseignements ci-dessus 
les allocations do février à mai:

Denrées AvrilMars

■■

Février
Lait entier (poudre) 22,5 22,5 24,75
Lait maigre (poudre) te 192 192 211,2
Sucre t 1^-lvuZ 48 48 —,*̂  )
Margarine t MA 50 50 52,8
Viande (Conserve) t u/) 50 50

Mai
24,75

211,2Or
48
52,8

(*)  Le sucre UNRPR a permis de sucrer le lait UNICEF^ il n’en reste 
pas moins que l’allocation d’avril est perdue pour les réfugiés.

(**)Pas  d’inconvénients, il demeurait suffisamment de stocks sur 
le terrain.

O

(***)La  viande devait être remplacée par du 
d’un retard important des cargos)

riz (non livré en raison

Il faut remarquer que des stocks 
sur le terrain qui ont permis de maintenir 

importants existaient 
les distributions au

niveau normal (sucre excepté ); nous n’avons pas chiffré ces stocks 
d’origine dans notre rapport, ils apparaîtront dans nos annexes 
(Mouvement dos secours).
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Nous laissons également aux rapports annexés 1’énumé
ration dos denrées supplémentaires UNICEF et des secours divers 
(couvertures -matériel, etc.),

C, Dons divers

Nous iDÉi avons mentionnés sous chiffre 1 du présent cha
pitre, ils ressortiront en détail dans nos rapports "Mouvement de 
secours” et "Distributions”, annexés. Ces dons ont toujours été 
répartis 50/50 entre CICR et Liguo,

3. Ration alimentaire

Les rapports do distribution de nos délégués sur le ter
rain nous étant parvenus quelques jours - pour les uns quelques 
heures - avant l’établissement du présent rapport général d’acti
vité, il nous a été impossible de tirer la ration alimentaire quan
titative et calorique. Renvoyait oos calculs aux prochains rapports, 
nous nous bornerons à rappeler quelques étapes do la diminution 
graduelle do la ration théorique fixée à l’origine, se rapprochant 
de plus en plus do la ration effectivement distribuée.

Dans son intéressant rapport de décembre, Monsieur le 
Professeur VAnnotti rappelait les rations caloriques possibles 
- -■—. -.1-— IM"F1. MI1 HliLl
2500 
1800-2000
1500

calories pour personne à activité moyenne 
calories pour personne à activité réduite 
calories, minimum provisoirement admissible 
(1-3 semaines) sauf cas particuliers: tra 
vail péniblo, fermes encei^esg ,̂
Il donnait également lo schéma d’une ration alimentaire 

journalière pour pays arabes (établi par des spécialistes de l’ONU) 
dont nous citons les chiffres récapitulatifs:

665 grammes - 2057 calories
Il insistait, en outre,sur le facteur important des pro

téines: 50 - 60 gr, par jour dont 10 - 20 d’origine animale.
Quels étaiont en regard les chiffres prévus par l’UNRPR ?

449 grammes - 2000 calories (suivant UNRPR)
1800 calories (suivant d’autres 

calculs J)
Parallèlement, l’UNICEF calculait à:

300 calories
800 calories

sa ration journalière de lait sucré aux nourrissons 
sa ration supplémentaire à ses autres bénéficiaires 
(enfants de 1 - 15 ans, femmes enceintes et nourris
sons )
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secourant :
15.000 nourrissons dans notre territoire et

160,000 autres bénéficiaires

Rapporté 200,000 bénéficiaires, le chiffre de 800 calories
à était ramené à 640 calories
“ 400,000 bénéficiaires, le chiffre de 800 calories

était ramené à 320 calories.
Que valaient ces chiffres en regard de nos effectifs de 

réfugiés ? Un calcul, établi par notre Commissaire sur les alloca
tions du mois d’avril,donnait uno ration calorique journalière de î

953 calories (317,6 gr,) pour les secours UNRFR répartis 
entre 400,000 réfugiés (sauf 
nourrissons)

1176 calories (392,1 gr,) (farine UNICEF incluse)
1303 calories toutes denrées UNICEF incluses.

Ce dernier chiffre approche de près celui qu’on peut 
trouver en combinant les données UNRFR ot UNICEF d’origine, et en 
les rapportant à 400,000 réfugiés (au lieu de 200,000 prévus par 
l’UNRFR) :

1.000 calories UNRFR plus 320 UNICEF = 1320 calories
Si l’on tient compte que nos effectifs ont été en moyenne 

de 440,000 personnes, nous ne serons pas loin do la vérité en ad
mettant que pendant près do quatre mois, nous avons alloué sur no
tre territoire environ 1200 calories,.

Il faut cependant tenir compte des suppléments de nour
riture des diverses sources UNRFR - UNICEF - Donateurs particuliers 
(Gouvernement et Croix-Rouge), Nos calculs futurs diront la ration 
exacte touchée sur le terrain.

Dans ses propositions du 10 mai au Directeur de 1’UNRFR, 
le Field Director Monsieur James Keen a établi son programme de 
secours sur une ration journalière de 418 gr, - 1505 calories, 
(Combinaison des secours UNRFR et UNICEF, lait exclu).

Détail des rations UNICEF

Rappelons que les rations unitaires journalières prévues
par 1’UNICEF pour ses bénéficiaires sont les suivantes :

Nourrissons (0 à 1 an) lait entier 
sucre

50 gr·.
10 gr.

Enfants (1 à 15 ans)) lait maigre 
) sucre

40 gr.
10 gr.

Femmes enceintes 
nourrices

__at ) margarine
) viande (oon-

10 gr·.
10 gr.

serve)
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4. Répartition des secours

Chaque allocation UNRFR ou Donateur particulier a fait 
l’objet d’un plan de répartition général établi par le Bureau du 
Port (Port Office) fixant la part des Agences CICR et Ligue,

Chaque allocation UNRIR - UNICEF - Donateur particulier 
attribuée au Commissariat du CICR a fait l’objet d’un plan de ré
partition interne fixant la part de nos secteurs sur le terrain.

La répartition à nos secteurs régionaux a été faite en 
principe sur la base des effectifs annoncés? ‘.¡toutefois, pour des 
motifs passagers de contrôle, de correction d’effectifs apparem« 
ment exagérés ou insuffisants, nous avons établi des pourcentages 
de répartition dont nous donnons le tableau récapitulatif ci-des
sous.

Les Secours UNICEF et les dons particuliers ont 
partis sur la même base que les secours UNRPR.

été ré-

Secteurs Janvier Février Mars Avril Mai
% % % %

JERICHO 10,27 22 15 16 16
RAMALLAH 19,52 18 19 18 16
NAPLOUSE 41.10 30 34 33 32
JERUSALEM 5,14 8 8 6 8
BETHLEEM 10,27 7 8 8 8
HEBRON 13,70 15 16 19 20

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

5. Réception des secours

Nous rappelons que,dès 1’origine,les Commissariats CICR 
et Ligue se sont entendus pour la création d'un Bureau à frais 
communs (Port Office) chargé de toutes les opérations' au porte: 
debarquement, magasinage, dédouanement, contrôle des chargements, 
etc«, etc.

La 
ce bureau.

Ligue a bien voulu se charger de l'administration de

Il y a lieu de rappeler que les secours UNRPR nous ont 
été livrés à des endroits très divers suivant les mois et qne nous 
avons dû adapter notre organisation du travail à ces changements;,
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En voici le détail:

Lieux d’enlèvement des denrées de base UNRPR (tonnage brut)

Secours Lieux Janvier Février Mars Avril Mal
enlèvement

t « t. t a 10 t.

Farine Beyrouth 315 225 2,800 2 „174 1,889
Damas 1,850 2,130 «M·· 1,520 280
Amman — — »-<·· rwt·» 1,500

Légumineu- Beyrouth 204 25 137 250 331
ses Damas 36 225 87 83
Eïuile Beyrouth 23 65 87 89

Damas 19 M l-O» ·*»*■· r—) rfl,

Naplouse 106 150 MtU

Dattes Beyrouth 444 212
Sur place MM 212 202 242

Sucre Beyrouth 100 67 80 87
Riz Beyrouth 145 170

Pour éviter au maximum les dégâts matériels causés aux 
emballages, les pertes de denrées, les frais de manutention et de 
magasinage, chaque fois que faire se peut, nous transbordons di
rectement des cargos sur mahones, puis sur camions«.

gualité des denrées

Les réclamations souvent véhémentes de nos délégués sur 
le terrain, traduisant le mécontentement des réfugiés, ainsi que 
les résultats des analyses que nous avons faites de certaines den« 
rées nous ont obligés à des réclamations parfois sévères auprès de 
l’UNRPRa Nous pensons tout particulièrement à une partie de 1’huile 
touchée en février et en mars chez un fournisseur de Naplouse, à 
la farine souvent de qualité inégale. Nous avons bien compris dans 
ce domaine les difficultés de l’UNRPR, mais avons insisté pour que 
soient éliminés certains fournisseurs peu scrupuleux: les échantil
lons où les premiers sacs livrés étalent de bonne farine, puis, à 
l’arrivée sur le terrain, nos délégués devaient constater que des 
farines de vieux stocks avaient été introduites dans la livraison. 
Il est juste de reconnaître également que les farines au Moyen- 
Orient ont en général un pourcentage d’humidité très élevé (12 à 
14 %) qui n’en facilite pas la conservation. Les dattes reçues de 
Bagdad sont arrivées avec un pourcentage trop important de marchan
dise fermentée, impropre à la consommation.
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Nous avons eu quelques déboires avec la margarine UNICEF 
livrée en cartons, emballage à exclure pour pays chauds0 Nous 
avons éprouvé des ennuis d’un autre ordre avec le lait en poudre 
(skim Milk) type Roller; bien que de bonne qualité, ce lait se dé
laie difficilement et se coagule par contre facilement^ de couleur 
jaunâtre, il a une odeur particulière qui a indisposé les bénéfi
ciaires» L’UNICEF nous a conseillé de le mélanger au lait type 
Spray et nous a promis qu’il n'y aurait pas de nouveaux arrivages 
de type Roller,

Certaines denrées ne permettent pas un stockage de longue 
durée (lait en poudre, dattes, farine); nos délégués ont été ins
truits des moyens de protection et de conservation»

Ramenant cependant toutes réclamations à leurs justes 
proportions, nous devons dire que les réfugiés nous adressent bien 
souvent des récriminations insuffisamment fondées; ils deviennent 
de plus en plus difficiles » Nous avons connu des pays en guerre où 
la farine que nous livrons maintonnàt sur le terrain eut été ac
cueillie avec enthousiasme.

Dans le but d’éliminer au maximum les motifs de récla
mations, nous avons organisé un contrôle de plus en plus serré de 
la qualité et nous pouvons constater une amélioration très nette 
dans ce domaine*  Un employé spécialiste a été attaché au bureau du 
port et a pris la charge du contrôle pour la Ligue et pour nouse 
En principe, chaque livraison fait l'objet de prélèvements multi
ples et d’analyses; malheureusement les contrôles au début des li
vraisons donnent le plus souvent de bons résultats; par la suite 
il ne nous est pas toujours possible de déceler avant expédition 
les denrées de mauvaise qualité.

Difficultés diverses
III·. > Kl· . III. i ■ » ■ i—.· · Kl — IWI.W.I ♦

Dans l^'egreement? général du 7 janvier 1949 signé avec le 
Gouvernement libanais, nous avons obtenu théoriquement toute faci
lité pour les entrées et les expéditions sans taxes de douane et 
autres des secours destinés à notre mission'èh Palestine. Dans la 
pratique, et ceci n'étonnera personne, nous avons rencontré sans 
arrêt des difficultés de tous ordres dans les échelons inférieurs3 
Les tracasseries administratives et surtout douanières ne sont pas 
un fait propre au Liban,mais nous les y avons trouvées ’multipliées j 
nous devons reconnaître cependant que la Direction générale des 
douanes a toujours fait le nécessaire à notre demande pour aplanir 
les obstacles.

Nous avons éprouvé des difficultés d'un autre ordre: 
à plusieurs reprises la compagnie du port, par ailleurs extrême
ment obligeante dans toutes les relations de service, a été dans 
l’obligation de nous fermer ses entrepôts pour faire pression sur 
les Gouvernements qui' n’avaient pas’ réglé les frais divers des 
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opérations au port, auxquels ils s’étalent obligés, Ceci a conduit 
l’UNRPR, la Ligue et nous-mêmes à de multiples et pressantes dé
marches auprès do ces gouvernements et chez leurs représentants 
diplomatiques à Beyrouth.

Mentionnons enfin les ennuis que nous avons eus avec les 
emballages des denrées*  Tantôt nous avons reçu la marchandise 
(huile par exemple) dans des fûts trop lourds (jusqu’à 300 kg.), 
rendant la manutention quasi impossible avec les faibles moyens 
que nos délégués possèdent sur le terrain. Les plus gros ennuis 
cependant nous ont été causés par les sacs; tantôt insuffisamment 
solides (sucre) ils se déchiraient au moindre effort d’où perte 
excessive, tantôt non adaptés à la denrée (farine contenue dans des 
sacs de jute à trop grosses mailles).

Nous devons signaler qu’aucune opération de déchargement 
au port (grues à crochets) ne s’effectue sans dommages, d’où néces
sité absolue d’avoir do bons emballages. Nous avons fait les récla
mations nécessaires auprès do l’UNRPR„mais malheureusement sans 
beaucoup de succès ..Les sacs ont manqué sur le marché, d’autre part 
le prix d’emballages neufs aurait majoré par trop le prix de re
vient des marchandises?»

Mouvement au Port

Notre bureau commun dessert, indépendamment des Commis
sariats CICR et Ligue, - l'UNRPR - l’UNICEF - les donateurs parti
culiers et plusieurs oeuvres de bienfaisance religieuses ou laï
ques o Los chiffres ci-dessous indiquent le mouvement tonnage CICR, 
le mouvement Ligue, le mouvement commun de l’ONU et 1’UNICEF et le 
mouvement des oeuvres diverses qui font appel à nos bons offices.

Organisations Janvier Février Mars Avril Mal
CICR t. 1128 906 4198 2371 3721
Ligue t · 4315 2747 2803 1103 2470
ONU (*) fi· 1028 2568 3603 1494 33
UNICEF fi* 591 *· «a
Commun (*) fi. •W M M» 351 948
Divers (*) fi · 692 190 382 72 25

tonnage total 7754 6411 10986 5391 7197

(*) frais à partager entre CICR et Ligue
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6, Acheminement des secours

C’est 'bien là le domaine le plus chargé de notre Mission, 
tant par la multiplicité des opérations que par la masse des mar
chandises à transporter. Nous devons dire à l'éloge do son personnel 
que c’est ftn des services qui a le mieux fonctionné dans notre ap
pareil d’exécution,

Nous avons gardé pleine autonomie de notre service d’ex
pédition et l'avons nettement séparé des services du Bureau du 
Port qui fournit simplement le personnel de manutention et de con
trôle.

Il y a lieu de noter que tous nos transports s’effectuent 
sur de longues distancesi

de Beyrouth à Jéricho (centre le plus rapproché) .¿15 km,
de Beyrouth à Naplouse ou à Hébron (les plus éloignés) 525 km.

Avant chaque expédition, nous devons faire établir les 
documents douaniers, qui permettront à nos secours de franchir 
trois frontières et trois postes de douane; et c’est là un travail 
difficile et déprimant en raison de la lenteur bien connue et des 
petites chicanes des services douaniers»

La traversée des frontières nous oblige à multiplier le 
nombre des documents de passage (Shipping Tickets), D'autre part, 
la nécessité d’un contrôle comptable des marchandises nous a mis 
dans l'obligation de créer des Ordres d’Expédition, Accusés de 
Réception, Bordereaux de Réception Journaliers, etc. en nombre im
portant ,

Transports

A notre arrivée à Beyrouth, nous avons dû renoncer com
plètement à l'usage du chemin de fer, dont la capacité du reste ne 
suffit pas aux acheminements commerciaux ordinaires; de plus, c'est 
un chemin de fer de montagne à voie étroite, qui accuse des délais 
de transport inadmissibles pour notre action.

Nous nous sommes, en conséquence, adressés aux entrepre
neurs de camionnages qui absorbent la plus grande partie du trafic 
au Moyen-Orient; nous avons choisi l’entreprise la plus importante 
et nous devons dire qu'elle nous a toujours donné satisfaction, 
Lui ayant prouvé notre fidélité, nous avons obtenu une réduction 
de prix relativement sensible, puisque le tarif de transport a pas
sé de 15 piastres libanaises la tonne métrique le 4 janvier, à 
12,5 piastres libanaises pour le mois de mai. Nous avons toujours 
er des camions en suffisance et avons bénéficié, au surplus, de la 
grande expérience de notre entrepreneur. Au mois de mai et en rai
son des événements que nous expliquerons plus loin, nous avons pas
sé contrat avec un Syndicat de camionneurs transjordaniens et pa
lestiniens pour toutes nos expéditions d’Amman (Transjordanie) à 
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destination de nos secteurs do Palestine,; les distances de trans
ports plus courtes nous ont obligés à payer 13,5 piastres libanai
ses la tonne kilométrique. Pour décharger notre propre service de 
camions de Ramallah et éviter le transbordement et le magasinage 
à Béthanie (Jérusalem) pour nos secours à destination de Bethléem 
et d’Hébron, nous étudions le transport direct par camions privés 
jusqu’à ces deux dernières villes; une majoration de 20 % nous est 
demandée en raison des difficultés de la route (piste militaire que 
nous devons obligatoirement utiliser en raison de la coupure de la 
route directe Jérusalem - Bethlêhem par l’armée israélienne)*

Nous devons aborder maintenant le chapitre des dures dif
ficultés qui ont entravé sa^g arrêt nos transports en Palestine,

Pendant l’hiver, des conditions atmosphériques excep
tionnelles nous ont considérablement gênés: neige dans les cols 
libanais, qui nous a obligés à opérer de longs et coûteux détours 
pour atteindre Damas et la route d’Amman: crue du Jourdain qui ar
rête à plusieurs reprises nos passages à Allenby-Bridge (route 
d’Amman - Jéricho),

Ces difficultés passées, la tension entre les Gouverne
ments trans jordaniens et de Syrie a fait fermer les frontières à 
plusieurs reprises. Nous avons dû effectuer de multiples démarches 
pour obtenir le litre passage de nos transports; régulièrement la 
^e-rmission acquise était supprimée le lendemain.

Pendant quelques jours, fermeture de frontière entre 
Liban et Syrie pour raisons politiques.

Enfin la grande querelle des camionneurs transjordaniens 
et syro-libanais, Les camionneurs transjordaniens trouvèrent à un 
moment donné que leurs collègues de Syrie et du Liban avaient la 
partie trop belle et estimèrent qu’il était équitable que les mar
chandises destinées à leur pays ou à la Palestine soit transportées 
par leurs propres moyens. Pour appuyer leurs revendications ils 
barrèrent la route au poste de douane de Rumtha et molestèrent les 
chauffeurs libanais ou syriens; ils se firent appuyer en outre par 
une intervention du Ministre do Transjordanie auprès de l’UNRPR» 
Finalement, un accord fut conclu entre notre transporteur libanais 
et le Syndicat transjordanien. Ces difficultés vaincues, la querelle 
commença pour les mêmes raisons entre les transporteurs palesti
niens et leurs collègues transjordaniens; des débuts de sabotage 
se manifestèrent, Nous avons alors obtenu qu’une partie de notre 
contrat avec les Transjordaniens soit cédée,sous notre contrôle,aux 
camionneurs palestiniens. Là encore, certaines difficultés se sont 
manifestées, car il est évident qu’un syndicat si puissant soit-il, 
no représente dans ce pays qu’une partie modeste des intéressés.

Nous devons, enfin, citer un autre genre de difficultés, 
dues au retard parfois considérable des fournisseurs UNRPR dans 
leurs livraisons. De façon générale, le Service d’a._at de l‘UNRPR 
a passé trop tard ses commandes pour chacun des programmes mensuels. 
Si l’on ajoute le manque de parole des fournisseurs ou les promesses 
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imprudentes qu’ils faisaient à l’UNRPR pour arracher les contratsf 
nous devons constater, ceci d’ajoutant aux difficultés énumérées 
plus haut, quo - sans qu’il y ait de notre faute - nous n’avons ja
mais pu expédier le programme à distribuer dans le mois, avant la 
fin du même mois. Ce décalage s’est naturellement répercuté sur le 
terrain. A tous moments, nos propres services ont été prêts, ayant 
à disposition les moyens de transport suffisants.

Le tableau ci-dessous donne l’image des retards subis 
dans l’expédition de chacun des programes mensuels:

Programme 
du mois

de

Tonnage 
total a 
expédier

Expédié 
mois 

programme

Expédié 
en

retard
jusqu’au Motif principal

Janvier 3288 3182 106 16 fév. Retard fournisseur 
huile

Février 3526 2935 591 31 mars Neige, routes fermées
Mars 4763 4475 288 29 avril Retard arrivages Port 

Beyrouth
Avril 5361 3906 1455 27 mai Fermeture du Port, 

fermeture frontières, 
jours fériés

Mai 5000 4064 936 10 juin Retard dans livraison 
farine.

Transports maritimes BEYROUTH (Liban) - HAÏFA (Israel)

Les pourparlers engagés fin décembre 1948 par la Déléga
tion du CICR à Beyrouth avec le Gouvernement libanais, pour l’ou
verture de la voie maritime Beyrouth - Haïfa, trouvèrent leur conclu
sion dans un ’'agreement” signé le 7 janvier 1949 par le Ministre 
des Affaires Etrangères, sous forme d’une lettre adressée à Monsieur 
le Directeur Général des Douanes, dont le Gouvernement libanais 
envoya officiellement copie au Chef de la Délégation centrale du 
CICR à Beyrouth, L’autorisation englobait tous les transports mari
times de secours effectués par le Comité international de la Croix- 
Rouge, Ces accords intéressaient donc la nouvelle action de se
cours du Commissariat du CICR,

Le Commissariat prit contact avec diverses agences mari
times de Beyrouth et son choix se porta en définitive sur deux 
voiliers: le DENIS ASAN, voilier à moteur, turc, de 300 tonnes, et 
le voilier ZEPHYROS, do 70 tonnes, battant pavillon grec.

Sur annexe figurent les divers voyages effectués par ces 
voiliers dont le premier (Denis Asan) vient d’être remplacé par le 
”SARK”, de 250 tonnes, battant pavillon turc*



L’application pratique do 1’"agroement" rappelé plus haut 
n’alla pas sans nouvelles discussions, d'une part avec la Direction 
générale des douanes pour la mise au point du contrôle avant et pen
dant l'embarquement, d’autre part avec le Commandement militaire 
(Commandement des cotes et mers, Liban-Sud). Tout finit cependant 
par s’arranger et, aujourd’hui, nous n’éprouvons plus aucune diffi
culté.

Pour los accord particuliers d’application, il fut enten
du que les navires frétés pour nos transports battraient pavillon 
national d’inscription et pavillon Croix-Rouge, L’équipage devait 
être obligatoirement do nationalité neutre, d’un pays non partie 
au conflit.

Les pourparlers avec Israël pour la réception des navi
res à Haïfa et leur débarquement furent menés par le Commissariat 
du CICR à Haïfa et no donnèrent pas lieu à difficultés.

Un seul incident est à signaler dans notre trafic mari
time qui nous obligea du reste à nous passer des services du 
"DENIS ASAN": un des matelots du bateau avait acheminé clandesti
nement du hachisch en Israël,et les Autorités du*  Port de Haïfa 
nous prièrent de renoncer à l’usage do ce bateau.

Nous avons, à l'origine, éprouvé certaines difficultés 
dans le chargement. Par ailleurs, le mauvais temps qui a sévi du
rant l'hiver a avarié parfois une faible partie des marchandises 
(farine)j nous sommes intervenus de plus en plus sévèrement dans 
les opérations d’embarquement ot nous avons obtenu que le travail 
soit mené de façon plus consciencieuseî on effet la mauvaise qua
lité de la main-d’oeuvre et los moyens primitifs mis en oeuvre, 
sans soins, faisaient que les sacs étaient souvent détériorés,ce 
qui n’allait pas sans porto appréciable pour les lég canine us es et 
le riz, par exemple.

Aujourd'hui, le trafic marche à notre satisfaction et à 
celle do notre Commissariat à Haïfa,

Il ost intéressant do noter quo les tarifs de transport 
ont diminué graduellement J à l’origine, nous avons payé 15,- L,L, 
(quinze livres libanaises) la tonno, actuellement le tarif ost des
cendu à 12,- L.L, (douze livres libanaises) la tonne pour petit 
voilier et à 9,- L.L, (neuf livres libanaises) la tonno pour car
gaison minimum do 200 tonnes.

Il est entendu quo nos voiliors no peuvent effectuer que 
le seul trajet Beyrouth - Haïfa ot qu’un trajet Beyrouth - Port 
Saïd, par exemple, avec escale à Haïfa, est exclu do nos accords.
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EXPEDITIONS EFFECTUEES PAR VOIE MARITIME

DE BEYROUTH (LIBAN) A HAIFA (ISRAËL)

Nom du
Voilier

Numero 
voyage

Date 
d épart

Tonnage 
transporté 

tonnes

Cargaison

Denla Asan 1er 25.1.49 231.632 Farine mélangée, huile 
d'olives, couvertures, 
médicaments.

Denls Asan 2èmo 5.2.49 196.545 Farine, lentilles, pois 
chiches, fèves, conserves 
haricots Beans, vivres, 
riz, sucre, vivres et mé
dicaments et vêtements 
usagés.

Denla Asan 3ème 1.3.49 241.927 Farine, huile d’olives.
Zéphyros 1er 1.3.49 51.798 Couvertures, mousseline, 

sucro, haricots blancs, 
Wax-crayons, savons, fi
gues sèches.

Denla Asan 4èmo 25*3.49 236.262 Farine mélangée, haricots, 
huile do coco, Herring 
canned fish.

Zéphiros 2ème 30.3.49 43.820 Sucro, dattes, composi
tion-books, vêtements usa
gés, riz, médicaments, 
haricots, poissons salés.

}enis Asan Sème 8.4.49 279.071 Farine
iéphyros Sème 30.4.49 60.430 Riz, sucre, haricots 

blancs, médicaments.
Jéphyros 4ème 9.5.49 49.089 Poissons salés, chaudières, 

cotons, sous-vêtements, 
dattes, vêtements divers, 
huile de coco, médicaments.

téphyros 5ème 28.6.49 63.932 Haricots blancs, vêtements 
usagés, sucre, savon, 
huile de coco.

téphyros 6ème 2.6.49 43.437 Sucro, riz, vêtements usa
gés, vivres divers, médi
caments, riz, médicaments, 
etc.

1 .497.943 à reporter
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Nom du
Voilier

Numéro 
voyage

Date 
départ

Tonnage 
transporté 

tonnes

Cargaison

1,497,943 report
: éphyros 7èmo 14,6,49 50.903 Haricots blancs, riz,suoro, 

flocons d’avoine, vête
ments et chaussures usagés.

\ éphyros 8èmo 18,6.49 60,000 Farine
Jéphyros 9ème 23.6.49 60.100 Farine, Jerry Cans.
; éphyros lOème 30,6,49 60,649 Farine, médicaments, 

crates fuel range.
; éphyros llème 4.7.49 61.404 Farine
lark 1er 6,7,49 184,086 Farine, huile de coco, 

sucro, savon, lait.

Total 1.975,085

urestaries :
>onis Asan 3ème voyage, Indemnité pour 4/2 jours de

stationnement en plus du délai prévu
L.L. 250,- par jour ·*,.·*  s 1’125.-

éphyros 5ème voyage, 6 jours on retard
L.L, 75,- par jour 450.-

'atlonSvlLté des voiliers ot équipages:

enls Asan, pavillon turc, Capitaine Ali Hiza Mette, équipage 7 Turcs; 
éphyros, pavillon grec, Capitaine Nicolas Sofias, équipage 5 Grecs; 
ark, pavillon turc, Capitaine Mustafa S in, équipage 8 Turcs,
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RECAPITULATION DES TRANSPORTS,

Avant do clore ce chapitre, récapitulons dans les tableaux 
ci-dessous les tonnages et secours transportés par nos entrepreneurs 
de transport du 1er janvier au 31 mai 1949. (Poids bruts).

Par camions Janvier Février Mars Avril Liai Total

Tonnes 2768 2633 3714 3136 4955 17.206

Nombre do colis ·>· 48095 33519 60881 142,495

Par voiliers

Tonnes 232 196 574 339 113 1.454

Nombro de colis «Μ ·*» 7799 3692 1738 13.229

Tot, Tonnes 3000 2829 4288 3475 5068 18.660

Tot. colis *· ** 55894 37211 62619 155.724

Fournisseurs

Tonnes ·>· « 458 422 ·* 880

Nombre do colis MB *· 8550 7965 •μ 16.515

Tôt, gén, Tonnos 3000 2829 4746 3897 5068 19.540

Tot. gén, colis ·· 64444 45176 62619 172.239

En résumé en 5 mois transports 
transports

par 
par

camions 
voiliers

17*206
1.454

tonnes 
tonnes

En mars - avril transports par fournisseurs 880 tonnes

En mars - avril - mai transports 
trans points

par 
par

camions 
voiliers

142.495
13.229

colis 
colis

En mars - avril transports par fournisseurs 16,515 colis.
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Genre de secours transportés du 1er mars au 31 mai .

Catégories Tonnes Nombre de colis

Habillement 132 3’604

Logement 129 744

V ivres 13’462 161’488

Médicaments, mat. médical 85 2’258

Div. pour organ. humanitaires 91 1’739
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7, Distribution de secours

Réception des secours sur le terrain, entreposage, protection

Nos délégués ont éprouvé de grosses difficultés dans les 
premiers temps de leur activité sur le terrain. Seuls ou presque 
seuls dans leur secteur, ils ont eu immédiatement à faire face à 
la réception et à l’entreposage de grosses quantités de secours 
alors qu’ils n’avaient ni entrepôts, ni personnel de manutention 
et de contrôle, ni bureau oütillé pour écritures, ni matériel de 
manutention. Ils se sont organisés. Toutefois la faible capacité 
des entrepôts est parfois encore un obstacle sérieux, lorsqu'après 
une interruption de transport prolongée (voir chapitre des "diffi
cultés" ) les camions arrivent les uns derrière les autres ’ Une 
seule ressourceidistribuer dans le plus court délai pour faire place 
vide.

Le problème des entrepôts nous a toujours préoccupés- A 
l’origine, soit par impossibilité de trouver des locaux personnels,« 
soit par la tradition laissée par les oeuvres de secours précéden
tes officielles, ONU ou autres, nos délégués ont dû magasiner dans 
les entrepôts des comités locaux de réfugiés et c’était une sujé
tion dont un ou deux secteurs n’ont pas encore pu se libérer,, Il 
est vrai que certains avantages compensaient cette dépendance: per« 
sonnel local en place, déjà rétribué, etc.

Mais,à voir les secours dans leurs locaux, donnaient aux 
Comités un semblant de propriété dont ils ont eu tendance à abuser. 
Il est vrai que cette idée est la leur, même quand les secours sont 
chez le délégué ,’ De cette idée, contraire à l'esprit et à la lettre 
des "agreements" signés entre les Agences et l'UNRPR, il n’y avait 
qu'un pas pour prétendre au droit de critiquer, voire de contrôler 
les réceptions et les distributions des secours. Et nous connais
sons des collègues qui ont subi un siège en règle où les armes 
étaient accusations stupides, diffamations grossières, voire atta
ques corporelles pour avoir voulu défendre et leurs droits et leurs 
biens,

La garde des entrepôts, la protection des marchandises 
contre les risques de toute nature, n’a pas été affaire facile.

Distribution des secours

Les transports locaux des marchandises, comme leurs pro
pres déplacements, ont causé de lourds soucis à nos délégués, au 
début de l'action, alors qu'ils manquaient de véhicules, la situa
tion s'est améliorée, fin février, les véhicules arrivaient de 
Beyrouth, le Parc de Ramallah commençait à déployer son activité» 
Bon nombre de transports locaux étaient et sont encore assurés par 
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les comités locaux qui couvrent leurs frais soit par prélèvement 
de 1 à 2 piastres sur les réfugiés, soit par crédits reçus de nos 
caisses de secteurs. La vente des emballages est d’un rendement 
intéressant et permet à nos délégués de rémunérer nombre de ser
vices et de payer le personnel de distribution des vivres, des 
centres de préparation de lait, etc.

Dans les secteurs, le mode et le rythmé de distribution 
sont assez variables ; le nombre des centres également, Nous les 
passons rapidement en revue, nous réservant de donner le détail 
dans un rapport ultérieur.

Secteur de Jéricho. Centre de distribution dans la ville 
pour les réfugiés citadins - quatre centres de distribu
tion dans les camps; un centre spécial chez un commerçant 
pour les Bédouins. En principe, une distribution par mois. 
Dépôt entre les mains des délégués.

Secteur de Ramallah. (100 villages) Les centres sont en 
voie de réorganisation en vue des créations de camps et 
reprise du magasin général. Deux distributions par mois.

Secteur de Naplouse, Un dépôt général à Naplouse chez le 
Comité des Réfugiés, trois magasins dans chacun des sous- 
dlstricts de Naplouse - district de Jenin - Tulkarem.
Chaque dépôt régional approvisionne de 6 à 10 centres de 
distribution,. Une distribution par mois. Bonne organisa
tion.

Secteur de Jérusalem,, Organisation particulière en raison 
du caractère propre de la ville. Dépôt entre les mains de 
notre délégué - Dépôt Interrégional à Béthanie - Centres 
de distribution repris par le délégué. Distribution en 
r éorganis at ion.

Secteur de Bethléem. Le délégué procède,non sans peine,à 
la reprise du dépôt’, Centres de distribution à Bethléem 
et dans les villages environnants - Un camp est ouvert à 
El Arroub - Centres de distribution dans le camp, comité 
de confiance élu par les réfugiés. Distribution une- fois 
par mois dans les villages - 2-3 fois dans le camp.

Secteur d’Hébron, Magasin général semi-officiel à Hébron 
entre les mains du Comité de réfugiés (Le District Officer 
fait partie du Comité). Un centre de distribution en ville 
où tous les réfugiés viennent toucher leurs rations - Une 
distribution par semaine?,

Distribution des vivres et du lait UNICEF

Devant la difficulté de répartition des vivres UNICEF à des 
catégories de bénéficiaires non recensées en totalité, nous avons 
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dû,dans nombres de cas,renoncer à faire la discrimination des 
ayants-droit et nous avons distribué les vivres à la famille, qui 
est bien l’unité réceptrice et non l’enfant seul, ou la femme en
ceinte ou nourrice i En résumé, qu’on le veuille ou non, en l'absen
ce d’un appareil de distribution suffisamment nombreux, nous avons 
été dans la nécessité de mettre partiellement les vivres UNICEF en 
pool avec les vivres UNRPR,

Par contre,dans la préparation et dans la distribution du 
lait UNICEF, à laquelle nous attachions la plus grande importance, 
nous avons fait l’effort maximum. Fous nos délégués ont parfaite
ment compris l'intéi-êt de cette mission spéciale, à laquelle ils se 
sont attaqués sans délai. Dans un minimum de temps, après réception 
des premiers fonds, nous leur avons fourni le matériel de départ,

Nous avons reçu avec reconnaissance les deux dons qui 
nous ont permis de démarrer: dans toute bataille, l’argent est le 
nerf moteur J

Du Directeur de la Mission UNICEF à Beyrouth, nous avons 
touché le 8 mars 14.865,50 Livres libanaises; un mois plus tard, 
nous avions sur le terrain le matériel nécessaire à l'équipement de 
30 centres de cuisson et de distribution du lait.

Le 14 avril, un don de la Croix-Rouge américaine, reçu du 
Junior Red Cross Fund par l’intermédiaire de Monsieur Schaeffer d'un 
montant de 17,150 Livres libanaises, nous permettait de parfaire 
l’équipement des centres en fonctionnement et d’outiller 10 nou
veaux centres.

Chacun des deux donateurs a reçu le rapport justificatif 
de l’emploi des fonds.

De notre propre budget, nous avons dépensé un montant 
de même importance pour compléter les installations dans les sec
teurs les plus démunis.

Nous passerons en revue,dans les pages qui suivent, l’ac
tion de chacun des secteurs dans ce domaine, et ce rapide tour 
d'horizon expliquera comment nous pouvons justifier aujourd'hui 
la distribution de plus de 175.000 rations journalières, dont tout 
le lait liquide est préparé sous notre contrôle.

Secteur de Jéricho.

Au début de janvier: 3 centres en fonctionnement, 3,252 rations 
journalières, 833 litres de lait préparé,

Fin mai : 9 chaudières, 7 centres de préparation,
15.400 rations journalières, 3850 litres, 
40 employés.
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Secteur do Ramallah»

Au début do janvier:
Fin mai :

5 centres UNICEF distribuant à 5,000 enfants.
50 centres de préparation et de distribution, 
répartis dans tout le district, dont 4 centres 
équipés en matériel CICR; 35.433 rations 
journalières (enfants et nourrices) - 179 
employés et inspecteurs.

Secteur de Naplouse»

Pas do contre en janvier; l'action commence 
en février; fin mai 33 centres installés, 
en fonctionnement ; 7 en formation; 57.520 
rations journalières, près de 200 employés.

Secteur de Jérusalem.

En réorganisation.

Secteur de Bethléem«

En janvier :
Finjnai :

5 centres existants, en désordre.
12 centres de préparation, 18.096 rations, 
6.032 litres.

Secteur d»Hébron.

En janvier : 16 centres UNICEF; distribution suspendue 
en février.

En mai : 1 centre général de préparation, 19 centres 
de distribution, Distributions 6 jours par 
semaine - 35^-000 rations*
28 employés au centre de préparation,
200 employés dans les centres de distribution.

RAPPORTS DE DISTRIBUTION DES SECTEURS

Voir annexes
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CHAPITRE IV

L’ACTION MEDICALE DU COMMISSARIAT CICR

Introduction

La section médicale du Commissariat du CICR a commencé 
son travail en janvier 1949 dans dos conditions extrêmement défa
vorables *

Alors que des rapports éloquents de Sir Raphaël Cilento, 
attaché au Médiateur, du Professeur Mooser do Zurich, du Profes
seur Vannotti, de l’Université de Lausanne, mettaient clairement 
en évidence la nécessité d’une action préventive, efficace et im
médiate, il est navrant de constater que l’UNRPR a engagé sa mis
sion sans prévisions suffisantes et sans préparation d’une action 
médicale dont l’importance allait se révéler primordiale. Les 
agences sont arrivées sur le terrain sans moyens, sans argent, en 
un mot les mains vides.

Cependant, grâce à l’aide fournie par la Délégation du 
CICR à Beyrouth, dont les médecins et les infirmières travaillaient 
avec courage depuis plusieurs mois en Palestine, grâce éga?.ômert 
à la compréhension du Chef de la Mission de la Croix-Rouge améri
caine dans le Moyen-Orient, il nous a été possible de réunir un 
matériel sanitaire d’urgence, dos médicaments et des pansements, 
et de poursuivre à Jéricho - notre premier champ de travail - 
l'action entreprise par les infirmières du CICR que secondaient 
deux médecins palestiniens.

Progressivement, au fur et à mesure des arrivées d'in
firmières et do médecins suisses, et pour autant que les secours 
médicaux et les moyens financiers le permettaient, l’action mé
dicale du Commissariat s’étendait alors à toute la Palestine arabe, 
ouvrant policliniques fixes ou ambulantes, hôpitaux et dépêchant 
dans chaque région personnel médical et équipes sanitaires.

Il fallut attendre cependant le mois do mars pour que 
des crédits réguliers soient prévus hors budget ordinaire pour 
l'action médicale.

Beaucoup plus tard, le Gouvernement d'Israël, jusqu’alors 
réticent, autorisa - non sans réserves - l’entrée ot le travail 
d’un team médical CICR on faveur des réfugiés et populations arabes 
de la Galilée septentrionale.
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SITUATION GENERALE EN PALESTINE AU DEBUT DE LA MISSION

Le Terrain

L’aire de travail du Commissariat du CICR comprend la 
Palestine arabe et le territoire d’Israël»

La Palestine arabe est réduite à la portion congrue, 
entourée de trois côtés par Israël: au nord la Samarie (Secteur 
militaire d’occupation irakien) - au centre les Districts de Ra
mallah, Jérusalem, Bethléem (Secteur d’occupation transjordanien) ; 
Israël enfonce de l’ouest une lance dans Jérusalem dont il occupe 
toute la ville neuve et la banlieue ouest - au sud le District 
d’Hébron (Secteur d’occupation égyptien)» C’est une région de pla
teaux de 6 à 800 mètres d’altitude, en général salubre; le climat 
y est rude en hiver pour des réfugiés habitués à des secteurs plus 
chauds; les variations de température diurne et nocturne sont gran
des. Quelques points malariques sont à signaler danr? le district 
de Samarie. Enfin à l’est, la chaude Vallée du Jourdain, altitude 
200 à 250 mètres au-dessous du niveau de la mer; région malarique 
par excellence» Le Jourdain fait frontière entre la TransJordanie 
(Territoire de la Ligue) et la Palestine (Territoire attribué au 
CICR)*  La région de Jéricho, l’hiver venu, va recueillir la char
ge des réfugiés descendus des plateaux froids de Palestine et de 
TransJordanie, Ils sont 30,000 à fin décembre, puis bientôt 50.000, 
60,000, 70,000 et plus.

Les points d’eau sont suffisants dans presque toutes les 
régions, mais leur aménagement n’a pas été prévu pour la population 
supplémentaire qui y afflue, en particulier à Jéricho, et les ris
ques d’épidémies grandissent.

Les Réfugiés

Au nombre de 600 à 700,000, suivant les renseignements 
les plus autorisés, les réfugiés embrassent toutes les classes de 
la société, .les privilégiés qui ont pu sauver partie de leur ar
gent ou de leurs biens mobiliers, ou qui les premiers sont partis, 
sont concentrés dans les villes; mais, d’autres réfugiés plus dé
munis sont arrivés, surpeuplant les batiments privés ou publics 
(écoles, voire mosquées). Los villes saturées, les réfugiés occu
pent les villages, la campagne; ils logent dans tout ce qui peut 
constituer un abri: tentes, grottes, cabanes grossières, sous les 
arbres, enfin à la belle étoile.

Les conditions sanitaires sont déplorables, les gens en
tassés, sous-alimentés; l’hygiène est absente: en bref toutes les 
conditions sont réunies, propices à la naissance d’épidémies. C'est 
miracle si les réfugiés leur échappent*
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Services et sacoura or.

Dans un pays en guerre, à 1:économie anémiée, une telle 
affluence de population a vite absorbé les possibilités locales; 
Los autorités et les services sanitaires officiels sont débordés £ 
le Health Department, les services de santé militaires irakiens,- 
jordaniens, égyptiens, apportent une aide précieuse mais limitée^ 
Des infirmières du CICR sont dans quelques places: Jéricho, Gaza, 
Ramallah, Jérusalem et s'y dévouent, débordées elles aus.ri. Des 
oeuvres charitables diverses travaillent avec des moyens de plus 
en plus réduits.

Les médicamentsr les pansements., le matériel sanitaire 
manquent; le personnel médical fait défaut, les hôpitaux encore 
en fonctionnement sont pleins: une aide extérieure importante, à 
l’échelle des besoins, est impérieusement nécessaire,

Ce sera le rôle des agences distributrices CICR, Ligue, 
Quakers, de l’apporter si l'UNRHR leur donne assistance, argent, 
secours J

Etat sanitaire des réfugiés

Dans l'ensemble, l’état de santé dos adultes et des ado
lescents réfugiés n'ost pas mauvais. Sous ont pu, à des degrés divers? 
suffire partiellement à leur subsistance, aidés par les dons offi
ciels ou privés, par la mission de secours du Médiateur (dans la 
limite des soldes laissés disponibles par les intermédiaires .'), par 
1'UNICEF. Des vivres, du lait, des tentes, des couvertures, ont été 
délivrées. Malgré l'insuffisance de protéines animales, on ne cor- 
tssc. aucun cas de carence alimentaire; cependant, les cas d’avita
minose B2, C et PP sont fréquentsQ

Par contre, l'état de santé des jeunes enfants (au-dessous 
de 3 ans), et des nourrissons, est alarmant; sous-alimentâtion, 
défaut des soins d'hygiène les plus élémentaires, justifiont les cas 
nombreux de rachitisme et d'athrepsio. Nous devons ajouter que cet 
état de choses est courant parmi ces populations où la mortalité et 
la morbidité infantiles ont toujours été très élevées« Leur progres
sion est fatale dans la situation qui est présentement la leur 4

La mortalité est incontrôlable, car l'annonce de toute 
mort diminue les rations à recevoir; mais elle est certainement 
forte chez les petits.

La natalité est considérable; nombreuses sont les familles 
où naissent 15 et 20 enfants.
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ORGANES DE IA MISSION MEDICALE

L’UNRPR

Il semble bien que la Direction de l’UNRPR n’ait pas de 
prime abord, et malgré les avertissements autorisés, réalisé exacte
ment l’importance que devait prendre la mission médicale, la forme 
sous laquelle elle devait développer son activité et l’appareil 
médical qui devait être constitué pour cette tâche,

Donnant partiellement satisfaction à une intervention 
pressante de l’OMS (Office Mondial de la Santé), le CICR reconnais
sant tout l’intérêt de la collaboration envisagée, exprima le désir 
qu’un expert fut désigné par cette Organisation avec tâche de con
seiller et de coordonateur des actions médicales. Le CICR réservait 
toutefois de façon expresse sa liberté de décision dans l’exécution 
de la mission et sa complète autonomie sur le terrain.

Le Dr Cottrell fut désigné par l’OMS pour le représenter 
auprès du directeur de l’UNRPR dont il devenait le conseiller médi
cal, La collaboration avec les agences ne fut pas, toutefois, celle 
escomptée. En effet, le directeur UNRPR ayant donné à son conseiller- 
médical tout pouvoir de décision dans ce domaine, les agences eurent 
de plus en plus l’impression que l’UNRPR les confinait dans un sim
ple rôle d’exécutants sans initiative et de distributeurs contrôlés.

Forte des ”agreements,! signés, les agences, organisations 
indépendantes, réagirent à juste raison, et un modus vivendi fut 
adopté, laissant au CICR, à la Ligue et aux Quakers la responsabi
lité qu’ils revendiquaient.

L’UNRPR s ’étant, comme indiqué, réservé dès l’origine la 
coordination des trois actions médicales en Palestine, la distri
bution des crédits et l’achat du matériel, il fallut attendre la 
réunion du 28 janvier pour être orienté sur les modalités de l’ac
tion médicale.

Comité médical

Un Comité médical, présidé par le Dr Cottrell, qu’assis
tait le Dr Krikorian, anciennement Sous-Directeur du Service d’Hy
giène de Palestine, fut constitué; il comprenait les chefs médicaux 
des Agences :

et

Dr LARSEN
Dr PETERSON
Dr SANSONNENS
Dr DESCOEUDRES

(Ligue)
(Quakers)
(CICR)
(Chef de la Mission UNICEF au Moyen-Orient)
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Cette formation, pratiquement heureuse dans le domaine 
technique pur, manifesta son activité par des meetings mensuels où 
les principaux problèmes d’hygiène, de prophylaxie, d’assistance 
médicale, furent étudiés dans le détail. La collaboration de plus- 
sieurs spécialistes, permit d’utiliser d’une manière rationnelle 
les crédits qui arrivaient petit à petit.

jets :
Les sujets suivants firent l’objet d’enquêtes et de pro

- Hygiène des camps : eau, latrines
- Installation de policliniques, d’hôpitaux, de 

dispensaires spécialisés
- Distribution du lait UNICEF
- Ravitaillement en médicaments
- Lutte anti--malaria, mouches, poux, DDT
- Epidémiologie^ statistiques des maladies in

fectieuses
- Rapports.

Toutefois, à l’occasion de certaines initiatives, il ap-
parut que le Comité médical débordait des limites du domaine pure
ment médical et prenait des décisions appartenant aux seuls Commis
saires des Agences. D’un autre côté, les interventions du Comité 
médical dans le domaine administratif apportaient quelque trouble 
dans le travail des Commissariats,

Au cours d’un entretien imbu du meilleur esprit de colla
boration, et grâce à la compréhension du Dr Cottrell, devenu entre 
temps Chef médical de l’UNRPR, le Comité médical et les représen
tants des Commissaires, sur l’initiative du Commissariat CICR, s’en
tendirent pour fixer leurs compétences réciproques, Un mémorandum 
établi le 11 avril 1949 traduisit les bases de cet accord qui régit 
depuis lors les relations du "médical” et de "’’’administratif".

Etant bien admis que l’action médicale formait partie de
la Mission générale, le Comité médical, conseiller écouté des Com
missaires, laisse aux médecins-chefs des agences, pleine indépendance 
dans leur action,dont ils répondent devant les Commissaires.

ORGANISATION ET MOYENS DE LA SECTION MEDICALE

DU COMMISSARIAT DU CICR .

Sous la responsabilité générale du Commissaire, et en 
accord permanent avec ce dernier, un Chef médical dirige l’action 
médicale du Commissariat (Siège à Beyrouth, déplacement s fréquents 
sur le terrain),
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Le Chef médical prend toutes informations utiles, fonds 
et secours du Comité médical.

Il est prévu qu’un médecin-chef«adjoint l’assistera dans 
sa tâche et le remplacera durant ses absences.

Sur le terrain, chaque Commissariat régional ou hôpital 
CICR possède son service médical formé d’un médecin suisse, d’une 
ou plusieurs infirmières suisses et d’un personnel recruté sur 
place. A Jéricho, la charge du Service médical a été confiée à un 
médecin danois assisté de deux infirmières danoises et d’infirmiè
res suisses.

Des médecins, infirmiers et infirmières palestiniens 
complètent les équipes médicales»

L’ensemble du personnel médical travaille sous les ordres 
du Chef médical du Commissariat. Toutefois, les questions adminis
tratives demeurent du ressort des délégués chefs de réglons»

Une Infirmière en chef, dépendant administrativement du 
Commissaire et, pour la pratique médicale, du Médecin-Chef, est 
chargée de la réception, de la mise au courant, de l’affectation 
des infirmières, Elle les conseille, les assiste, fixe les vacances, 
les repos et les remplacements.

CENTRES MEDICAUX AU 31 MAI 1949

Secteurs
Policliniques Hôpitaux

de camps de base ambulantes CICR non CICR
lits à lits a 
disp. disposition

JERICHO 4 ·*· ·*

RAMALLAH 1 1 ·*

NAPLOUSE •w 3 3 W ··

JERUSALEM *· w 1
(42 lits)

1 
(20 lits)

BETHLEEM 1 ·* 1 ·· 1
(20 lits)

HEBRON Μ» 1 1 1
(60 lits)

Totaux 5 5 6 2
(102 lits)

2
(40 lits)
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DETAIL DES CENTRES MEDICAUX

5 Policliniques de campa

4 à Jéricho Camps d’Akaba - Newelmeh - Trûwlt - Auja
1 à Bethléem Camp d’El Arroub

5 Policliniques de base

1 à Ramallah
1 à Naplouse (Samarle)
1 à Djenin "
1 à Tulkarem “
1 à Hébron

6 Policliniques ambulantes

cal«

1 à Ramallah (en formation) ) Leur formation a été dé
1 à Naplouse (Samarle) ) terminée par l’attribution
1 à Djenin !! ) de voitures du Commissariat,
1 à Tulkarem Il ) le budget UNRPR - 1er tri
1 à Bethléem ) mestre ne prévoyait aucune
1 à Hébron ) voiture pour le Service médl

Remarque ; Les policliniques ambulantes ne sont pas de simples 
distributrices de médicaments et de soins occasionnels; un per
sonnel local auxiliaire capable est engagé pour continuer les trai
tements on l’absence de nos médecins et de nos infirmières.

Hôpitaux sous pavillon et sous direction CICR

Béthanie (Jérusalem) 42 lits - depuis le 1.2,1949
St.Luke (Hébron) 60 lits - depuis le 16.2.1949

Lits à disposition du CICR

Austrian Hosplz Jérusalem 20 lits
Mental Hospital No 1 Bethléem 20 lits

Possibilités d’évacuation sur hôpitaux locaux

Jusqu’au 1er mai: Hôpital du Croissant-Rouge égyptien à Ramallah 
(supprimé)

Watan Hospital à Naplouse
St.Joseph’s eye clinic à Naplouse
Hôpital des femmes arabes ¿‘ Jérusalem
Hôpital français à Bethléema
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PERSONNEL MEDICAL

Personnel européen au 31,5.1949

11 médecins suisses )
1 médecin danois )

23 infirmières suisses )
2 infirmières danoises )

— )
37 )

Voir page’.lies dates 
d’arrivée du personnel 
européen -
Au début de la mission 
3 infirmières se trouvaient 
à Jéricho depuis plusieurs 
mois.

Personnel local palestinien au 31,5,49

10 médecins palestiniens
24 infirmières et aides-infirmières
10 infirmiers et aides-infirmiers
50 auxiliaires de policlinique et d’hôpitaux

1 Inspecteur Sanitaire Senior
6 sous-inspecteurs sanitaires

10 contremaîtres sanitaires
100 travailleurs sanitairês

15 contremaîtres lutte anti-malaria
75 ouvriers lutte anti-malaria

301

Remarque :

Un gros handicap du Commissariat, au début de la Mission^ 
fut l’impossibilité durant le 1er trimestre 1949 d’engager du per
sonnel médical local. C’est à partir du 20 mars que nous avons reçu 
des moyens financiers nécessaires pour l’engagement de travailleurs 
sanitaires; à partir du 1er avril seulement des crédits réguliers 
ont été mis à notre disposition. Il y a lieu de remarquer cependant 
que nous avons été aidés antérieurement - à Jéricho principalement - 
par un certain nombre de volontaires, en service plusieurs mois 
avant notre arrivée dans les policliniques existantes.

Au total, le service médical du Commissariat compte au 
31 mai 1949 un effectif de 338 personnes. Des changements hebdo
madaires font varier le nombre des auxiliaires et des travailleurs 
sanitaires.

La création de nouveaux camps nous oblige dès maintenant 
à engager un personnel supplémentaire.
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Véhicules (voir page12)

Lo manque do véhicules a été le souci majeur du Service 
médical; aucun crédit n’a figuré dans le budget du 1er trimestre 
pour ce poste. C’est fin mai seulement que trois voitures lui fu
rent affectées en propre par l’UNRPR, Comme dit plus haut, c’est 
au détriment de l’action "Distribution de secours”, que 8 voitures 
lui furent attribuées par le Commissariat, rendant ainsi possible 
l’ouverture des policliniques ambulantes.

Quatre ambulances (deux en Israël, deux en Palestine) 
ont été remises au Service médical (Prêt apprécié de la Croix-Rouge 
américaine).

Pour parer au manque de véhicules, nous avons autorisé 
un médecin et l’inspecteur sanitaire senior à user de leur propre 
voiture contre indemnité mensuelle et remise gratuite du carburant,, 
entretien, etc.

Dans certains cas, nous avons été dans l'obligation de 
louer des véhicules privés, ce qui ne va pas sans difficultés lors 
de l'évacuation de malades contagieux.

Moyens financiers

Crédits mis à la disposition du Comité médical Inter-agences

Donateurs Montants Répartition

UNICEF
(février-mars)$ 150.000 10.000 Réserve

100.000 Achats matériel et médio
40,000 Achats matériel médical

OMS
(février-mars)$ 50.000 50.000 Hygiène et prophylaxie

GOUVERNEMENT
SUISSE (mars) Fr .s.100.000 60.000 Achats médicaments

40,000 Disponibles
UNICEF (mal) $ 100.000 25.000 Hygiène

15.000 Eau
20.000 Lutte anti-malaria
30.000 Hôpitaux
10.000 LaboratoireGOUVERNEMENT

BELGE (fin mai) $ 200.000 Disponibles à fin mai
La répartition des crédits entre les Agences devait se

faire en principe suivant les taux de répartition en vigueur pour 
les marchandises, Ces normes n’ont pas été appliquées dans tous 
los cas.



- 65 -

Budget et allocations

Mises à part les fournitures directes de médicaments et 
de matériel sanitaire, aucun budget médical n’a été accordé par 
l’UNRPR pour le premier trimestre 1949.

Un budget médical a été Imposé aux trois agences pour 
le deuxième trimestre, il comportait les crédits suivants:

Personnel médical $ 10,500
Travailleurs sanitaires $ 6.000
Hôpitaux $ 15.000
Transports $ 7,500

$ 39,000

D’autres crédits furent accordés par la suite et les 
sommes mises à disposition du Commissariat jusqu’à fin mai chif
frent à :

Mars Avril MaiEmploi

Hôpitaux $ 1.600 5.000 11.000
Personnel médical $ ■» 2.000 3.500
Travailleurs sanitaires $ 2.000 3.265 2.000
Lutte anti-malaria 1.575 3.265 1.600
Teams vaccinations $ 750
Transports $ ·* 7.500
Travaux sanitaires $ r*· «· 12.804
Achats médicaments $ W w 1. 500

Totaux S 5.925 21,030 32.404

Pour le troisième trimestre, l’UNRPR a demandé à chaque 
Agence de préparer son budget médical, à l’exclusion des salaires 
à intégrer dans le budget ordinaire.

MATERIEL MEDICAL ET MEDICAMENTS MIS A DISPOSITION

DU COMMISSARIAT DU CICR

Médicaments

En additif No 2 figure la liste des médicaments mis à 
notre disposition, du 15 février au 20 avril avec indication des 
donateurs,
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En outre, nous avons reçu 33.311 kg d’huile de foie de 
moruo (Provenance UNICEF)«

La plupart dos médicaments les plus importants nous ont 
été fournis en quantité suffisante.il semAfc désirable que nous puis 
sions disposer de fonds plus importants pour l’achat sur place de 
médicaments urgents et pou courants.

Les dons de la Délégation du CICR et de la Croix-Rouge 
américaine nous ont été un appoint précieux,,

La répartition, entre Agences,des médicaments et du matériel 
sanitaire est faite on principe proportionnellement au nombre des 
réfugiés admis par chacune d’ellesr

soit 40 % pour le Commissariat CICr\
32 % pour la Ligue
28 % pour les Quakers /

Pratiquement entre la Ligue et le CICR, les marchandises 
sortant du Dépôt médical commun au Port sont répartis:

55 % pour CICR
45 % pour Ligue

Chaque Agence laisse "en réserve” au magasin 5% de sa part.

Dépôt médical commun

Courant février, il a été créé un dépôt commun de médi
caments administré par le Bureau Commun du port,-, Ce Medical Pool 
reçoit, magasin© et expédie les médicaments et le matériel sani
taire destinés aux Commissariats do la Ligue et du CICR, et pro
venant do l’UNRPR, de l’UNICEF, do divers gouvernements donateurs 
et des Croix-Rouges nationales.

Dépôt, de médicaments CICR

Nous avons installé sur le terrain, à Ramallah, un dépôt 
do médicaments et matériel sanitaire qui approvisionne sur commando 
tous nos centres médicaux do Palestine,

TACHE DE NOTRE SECTION MEDICALE

La mise en train ot 1’exécution do notre action médicale 
peuvent se résumer comme suit:

suffisante.il
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a) Extension de l’action médicale commencée et création 
de nouvelles policliniques dans les camps de Jéricho

b) Création de policliniques de base dans les districts., 
qui serviront par la suite de centres pour dispen
saires ambulants

c) Installation d’hôpitaux CICR dans les lieux où des 
établissements hospitaliers font défaut

d) Etude des possibilités d’évacuation des malades dans 
les hôpitaux locaux

e) Application des principales mesures d'hygiène et de 
prophylaxie dans les camps ~ 
Collaboration avec les autorités sanitaires locales, 
civiles et militaires, pour la prévention des épidé
mies,

f) Création d’un dépôt de médicaments en Palestine - 
Formation d’un laboratoire de bactériologie et séro
logie,

g) Contrôle - parfois organisation (Samarlo) - des 
centres do distribution du lait UNICEF

h) Contrôle de la qualité des denrées distribuées aux 
réfugiés.

Travail accompli

Du 1er janvier à fin mars, l’extension et l’efficacité 
de l’action médicale en Palestine ont été parallèles à l’accrois
sement des effectifs du personnel médical européen et à l’augmen
tation régulièrement progressive des réceptions de médicaments et 
de matériel sanitaire. Dès le 1er avril, les crédits accordés per
mettant l’engagement de personnel médical, l'action se développe 
largement en surface et en profondeur.
Voir "Centres médicaux" page 61 et Additif pages I à VI,

Difficultés - causes 
» —H—n —n— -y I» —i — ■ , ■ — — il

Notre action a été retardée et entravée par des difficul
tés de divers ordres; parmi les principales, citons celles dues:

1. au manque de moyens de travail et de fonds qui 
a parfois rebuté les meilleures volontés.
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2. au fait d’une base de départ lointaine (Beyrouth) 
Transports lointains (400-500 km), parfois suspendus 
pendant de longues périodes (Conditions atmosphériques, 
complications douanières, fermeture de frontières, etc.)

3. aux -c ondi t i o ns loc a les
Ignorance des conditions élémentaires d’hygiène 
Coutumes, moeurs, mentalité particulière
Opposition de certains éléments dirigeants

4, aux conditions de vie et de travail du personnel 
européen
Climat - nourriture - lourde tâche

5. à la forme de l’appareil administratif de l’UNRPR 
Double dépendance du service médical.

Conclus ion

Afin que notre mission médicale puisse atteindre les 
objectifs qu’elle s’est proposés et répondre aux espoirs qu’elle 
a suscités, il est nécessaire qu’on mette à sa disposition les 
moyens financiers indispensables.

Notre action médicale a une durée limitée; nous l’organi
sons de manière qu’après notre départ, des centres médicaux puis
sent subsister aveà un personnel spécialement formé. Toutefois, il 
y a toujours lieu de rappeler que, soit l’action de secours, soit 
l’action médicale, ne peuvent être résolues dans le plus court délaioA 
défaut d’une solution, ces populations malheureuses retomberaient 
bientôt dans l’état où nous les avons trouvées à notre arrivée.
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CHAPITRE V

LIAISONS ET COLLABORATION

Rapports avec les Gouvernements » leurs prestations

Nos relations avec les différents gouvernements sont 
excellentes: nous avons partout été bien accueillis et nous avons 
trouvé dès le début une attitude bienveillante et compréhensive. 
Tous les gouvernements ont désigné des officiers de liaison avec 
lesquels nous sommes en contact plus ou moins étroits et qui s’ef
forcent de nous assister dans notre travail.

En règle générale, nous obtenons les facilités dont nous 
avons besoin pour l’accomplissement de notre mission. Certaines 
lenteurs administratives et un manque de souplesse nous causent 
cependant souvent des retards. Quelques entraves à la libre cir
culation de nos délégués n’ont toujours pas pu être éliminées en
tièrement ,

Nous avons été, à plusieurs reprises, victimes des mé
sententes surgissant de temps à autres entre les pays arabes, 
telles que celle qui a fait fermer les frontières fin avril pen
dant 15 jours, empêchant tous transports routiers y compris ceux 
de la mission de secours. Une dispute entre la Syrie et le Liban 
a provoqué, quoique temps plus tard, une nouvelle fermeture pas
sagère de la frontière entre ces deux pays.

L’assistance matérielle que les différents pays ont pu 
nous accorder a été minime: toutes les trésoreries ont été grave
ment mises à 1’épreuve par la guerre, par les difficultés économi
ques que celle-ci a causées, ainsi que par les dépenses faites pour 
les réfugiés en 1948, Les pays arabes ont montré, au début, une 
tendance très, nette à nous charger de l’entière responsabilité du 
problème des réfugiés5 nous avons dû attirer leur attention sur le 
fait que les décisions des Nations Unies prévoyaient expressément 
l’obligation, pour tous les pays auxquels nous devions venir en 
aide, de maintenir leurs propres efforts en faveur des réfugiés.

Tous les pays arabes et l'Etat d'Israël se sont engagés 
à se charger des frais de port-. T^s grands délais avec lesquels 
les gouvernements se sont acquittés de cette obligation ont causé 
à plusieurs reprises la fermeture, pour nos envois, du port de 
Beyrouth où la compagnie du port ne se voyait plus à même de conti
nuer à avancer tous les frais dérivant de nos arrivages,

La Transjordanle participe aux frais de transport des 
marchandises que nous livrons en Palestine arabe. Depuis le départ 
des troupes égyptiennes de la région sud, elle nous accorde une 
subvention limitée pour l'hôpital d’Hébron,
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Le gouvernement d'Israël prend les frais du pox»t de Haïfa 
et sa quote-part de frais du port de Beyrouth à sa charge et met 
des moyens de transport par route à notre disposition« Les rela
tions avec les autorités locales dans les deux zones sont, en géné
ral, bonnes. Elles sont cependant compliquées par la multiplicité 
d’organes "compétente" et par des changements fréquents des fonc
tionnaires civils et militaires, La délimitation des compétences 
entre les autorités et nos représentants n'est parfois pas facile 
mais nous avons toujours réussi à aplanir les difficultés,, 

L’assistance des autorités militaires nous a été souvent 
extrêmement précieuse; elles nous ont soutenus dans le maintien 
de l’ordre public et par l’exercice des fonctions de police, La 
Légion arabe nous a assisté dans le recensement à Jéricho en veil
lant à l’application du couvre-feu; les troupes irakiennes, trans- 
jordaniennes, égyptiennes, ont souvent mis des moyens de transport 
à notre disposition dans leurs zones respectives. L’armée égyptien
ne nous a accordé un subside pour l’hôpital d’Hébron jusqu’à son 
départ de la région sud.

Des facilités analogues nous ont été accordées par les 
autorités militaires en Israël; nous y rencontrons cependant cer
taines difficultés et restrictions en ce qui concerne la libre cir
culation de nos délégués et de nos camions.

Comités locaux W—■*» —— I .»■ ■ «i. b..!··!

La collaboration avec les Comités locaux pose les pro
blèmes les plus complexes. Les Comités que nous avons trouvés sur
place ou qui ont été formés depuis notre arrivée n’ont pas, en gé
néral, été élus, mais se sont créés eux-mêmes ou ont été désignés 
par les autorités civiles ou militaires. Leur légitimation n’eist 
donc guère établie et il arrive qu'il y ait plusieurs Comités au 
même endroit qui se disputent entre eux, Quelques-uns n'incluent 
pas, ou seulement peu de réfugiés. Pour cette raison, leur mandat 
est parfois contesté par les réfugiés ou par les autorités. Nous 
avons dû laisser entière liberté à nos chefs-délégués locaux de 
décider quel Comité ils voulaient reconnaître et de quelle manière 
ils pouvaient organiser la collaboration« Toutefois, nous nous 
sommes toujours refusés à traiter avec les super-Comitéspalesti
niens qui so sont succédés se réclamant des réfugiés, mais dont 
l'origine du mandat nous paraissait plus que douteuse.

Cette question est do moindre importance en Israël; les 
réfugiés sont moins dispersés ce qui nous permet de faire les dis
tributions par nos propros moyens sans devoir nécessairement re
courir à l’aide de Comités locaux,

Certains Comités on Palestine arabe nous ont été ouver
tement hostiles. Avant notre arrivée? c’était eux qui recevaient 
les dons do l'ONU et en disposaient comme bon leur semblait. Ils 
so livrent à des critiques tendancieuses, maintiennent des demandes 
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impossibles et essayent d■’intervenir dans les questions qui sont 
de notre seule compétence,, Ils s’efforcent surtout de prendre les 
dépôts de marchandises sous leur contrôle, tendance à laquelle nous 
avons toujours dû nous opposer formellement en raison des responsa
bilités que nous avons assumées envers les Nations Unies, Dans de 
nombreux caq, les Comités ont considérablement entravé notre travail 
en nous soumettant des listes de réfugiés truquées et meme en com
mettant des détournements de marchandises qui leur étaient confiées £ 
nous avons dû refuser de poursuivre la collaboration avec quelques- 
uns de leurs .fonctionnaires. Un grand nombre de Comités ne jouis
sent d’ailleurs pas de la confiance des réfugiés; nous recevons des 
protestations en masse nous suppliant d’éliminer les Comités et 
d’organiser les distributions par nos propres moyens.

Quelques Comités fournissent heureusement un bon travail 
et leux*  aide est pour nous d’une valeur inestimable. C’est ainsi 
que certains d’entre eux ont pris une partie des transports locaux 
et des frais de bureau d’enregistrement à leur charge. Pour cou
vrir leurs dépenses, ils prélèvent une taxe minime de 1 à 2 piastres 
par mois des réfugiés; cette manière de faire ne nous est pas sym
pathique mais nous n'avons pas voulu l'interdire pour ne pas devoir 
renoncer à l'aide précieuse de ces Comités,, Ces derniers prétendent 
d’ailleurs? que ce prélèvement a une valeur psychologique puisque 
les réfugiés préfèrent ce paiement symbolique à la distribution 
gratuitea II va sans dire que le nécessaire a été fait pour que les 
réfugiés qui n’étaient pas à môme do payer cette taxe puissent tout 
de môme toucher leurs rations.

A une exception près, où un fâcheux conflit, - en voie 
de règlement - a éclaté, nos relations avec les divers Comités et 
institutions religieux sont excellentes. Elles nous aident dans la 
distribution et nous les soutenons dans leurs couvres de bienfai
sance pour autant que les bénéficiaires soient exclusivement ou en 
grande majorité des réfugiés.

Avec les réfugiés eux-mêmes, les relations sont bonnes; 
ils semblent satisfaits de nos méthodes de travail et n’ont jamais 
causé d'incidents sérieux. Il ne faut cependant pas s'attendre à 
une gratitude de leur part: considérant que leur triste sort est 
de la responsabilité des Nations Unies et des grandes Puissances. 
Ils sont persuadés que tout ce que nous faisons pour eux leur est 
dû et Ils deviennent de plus on plus exigeants. Nos efforts pour 
assurer une collaboration active volontaire ont échoués presque par
tout. A quelques exceptions près, ils refusent do travailler sans 
être payés, voulant ignorer que toute dépense effectuée pour les sa
laires représente une diminution des secours à distribuer.

Nations Unies
»»»»•imi». — ■ 1 -im r».r~l i < ■*·

Nous entretenons peu de relations avec les services du 
Médiateur. Ces derniers ont mis certaines facilités de transport 
et do communications à notre disposition, mais nous avons constaté
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un manque d'empressement à nous aider et croyons qu’un mot d’ordre 
dans ce sens a manqué,, Nous avons rencontré beaucoup do compréhen
sion et d’amabilité individuelles mais, dans d’autres cas, nous 
n’avons trouvé qu!indifférence et ignorance do nos nécessités. Ci
tons en exemple un fait qui, à notre avis, n’aurait pas dû se pro
duire: le Commissaire, convoqué par la Commission de Conciliation 
à une réunion à Jérusalem, a dû faire le long trajet par Damas, 
Amman et Jéricho en voiture parce qu’une place en avion ne pouvait 
lui être accordée que par le bureau ONU de Haïfa, mais d’autre part 
le service télégraphique ONU à Beyrouth roguâait de transmettre 
à Haïfa la demande émanant do notre Commissariat. Les contacts avec 
la Commission de Conciliation ont été extrêmement agréables. Une 
réunion "â Jérusalem, en date du 4 mars, et une autre à Beyrouth, en 
date du 28 mars, ont permis un échange de vues précieux.

Los rapports et la collaboration avoc 1’UNRPR ont été 
cordiaux. Le bureau principal à Genève ainsi que lo bureau de liai
son à Beyrouth ont toujours fait prouve de beaucoup do compréhen
sion ot do bonne volonté à notre égard» Quelques difficultés ont 
surgi à cause de la politique d’achats du bureau do Beyrouth, Bien 
que nullement responsables do la quantité ot la qualité des mar
chandises que nous distribuons, nous avons évidemment un intérêt 
primordial à ce que les livraisons faites soient de bonne qualité 
et ceci nous obligea à adresser quelqr.es plaintes au bureau de liai
son, Ce dernier s’est toujours efforcé do tenir compte de nos ob
jections.

Les relations avec les autres organisations distributrices 
la Ligue dos Sociétés de la Croix-Rouge et Is-pnerican Friands 
Service Committoo, ont été. très amicales. Des'réunions périodiques, 
soit des trois organisations seules, soit do leurs représentants et 
de ceux de 1’UNRPR, ont permis des échanges de vuos et certaines 
prises de position communes. Notre Commissariat est spécialement 
redevable à la Ligue et aux Quakers d'avoir blon voulu accepter le 
ré-examen et la modification des pourcentages de répartition des 
secours entre agences, répartition par trop défavorable au Commis
sariat du CICR au début de l’action.

Notre collaboration avec 1’UNICEF est basée sur les ac
cords du 17 décembre 1948 qui prévoient que les trois organisations 
se chargeront paiement de la distribution des marchandises UNICEF, 
afin d’éviter double emploi de transports et d’organes distributeurs 
Les modalités de cet arrangement furent fixées dans un accord de 
base signé à Genève le 2 février 1949 par le Commissaire et un re
présentant de 1’UNICEF ~ dans un accord local d’exécution signé à 
Beyrouth en date du 3 février. Les relations avec 1’UNICEF - tant 
à Beyrouth, siège de la distribution au Moyen-Orient, que sur le 
terrain entre les délégués des deux organisations - ont été emprein
tes du meilleur esprit de collaboration.

quelqr.es


- 73 -

Donateurs divers

Nous entretenons les meilleures relations avec M.
R,T. Schaeffer qui cumule avec son poste de Commissaire-adjoint de 
la Ligue, les fonctions de Chef de mission au Moyen-Orient de la 
Croix-Rouge américaine. Ses contacts avec le Commissariat CICR et 
ses délégués dans le terrain ont été empreints de beaucoup de com
préhension à notre égard» La Société qu’il représente nous a fait 
parvenir des dons considérables, dont le détail se trouve dans le 
chapitre des secours. Un geste hautement apprécié a été la mise à 
notre disposition^ à titre de prêt, de 4 ambulances dont la valeur 
pour le fonctionnement de notre service médical ne peut être sur
estimé. Le Junior Red Cross Fund nous a fait tenir par son inter
médiaire une subvention précieuse pour nos secours aux enfants 
(L.lib. 17150).

Le Vice-Président de la Jewish Society for human Service 
à Londres, M, Victor Gollanck:, après avoir eu connaissance, par la 
presse, de la situation difficile existant dans les camps de Jéri
cho, a pris l’initiative de nous faire bénéficier d’une prestation 
financière destinée exclusivement à l’amélioration des conditions 
dans cette région. Le total des moyens que cette Société a mis à 
notre disposition s’élève à L.Pal, 2516.-,

L’UNESCO s’est intéressé aux questions d’éducation des 
enfants des réfugiés. En date du 19 mars 1949, la visite de M. 
Gebelt à Beyrouth a permis un premier échange de vues» A la suite, 
nous avons eu la visite de M. van Vliet qui a pu mettre à notre 
disposition un don de L.lib. 6000.- pour la création de trois uni
tés scolaires dans les camps de Jéricho comprenant 360 enfants. 
Lors d’une réunion qui a eu lieu à Genève en date du 14 juin 1949, 
M. van Vliet a pu nous promettre des subventions supplémentaires et 
du matériel scolaire dont nous avons grandement besoin.

Le YMCA a créé pour sa part un centre scolaire dans un 
camp à Jéricho où plusieurs centaines de garçons obtiennent une 
éducation élémentaire, intellectuelle et ph;-sique. Nous nous sommes 
efforcés de soutenir cette initiative en créant dans cette école 
un centre de distribution de lait.

Nous avons déjà eu l’occasion de mentionner que la Croix- 
Rouge danoise a mis une équipe d’un médecin et de deux infirmières 
à notre disposition,dont elle prend les salaires à sa charge Ce 
geste et le travail de nos amis danois sont hautement appréciés et 
nous collaborons de façon parfaite avec eux.

Citons enfin le groupe des membres de 1’American Friends 
Service Coirmittee à Acre. Ce groupe se trouvait déjà en Israël 
quand nous arrivâmes et leur Société exprima le désir de pouvoir 
demeurer dans les lieux où il avait déjà travaillé C’est avec le 
plus grand plaisir que nous avons tenu compte de cette demande et 
nous n’avons qu’à nous louer du travail excellent qu’ils fournis
sent dans le cadre de notre mission,.

******************

Beyrouth, le 27,7.49 (s) ESCHER
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TRAVAIL ACCOMPLI

PAR LA SECTION MEDICALE DU COMMISSARIAT CICR

Voici un bref résumé do l’activité de notre Section mé
dicale de janvier à fin mai 1949:

A, Consultations : dans les camps et dans les policliniques ambulan
tes, de janvier à fin mai, le nombre des consultations journa
lières a suivi la courbe ascendante suivante:

Janvier Février Mars Avril Mai
700 1,200 1*500  1.800 2.000

Remarque ; chaque médecin européen examine en moyenne 50 à 60 ma
lades par jour, alors que les médecins palestiniens en 
voient aisément 200 pendant le même temps.

B. Hôpitaux CICR

1*  Hôpital de Béthanie (42 lits)

Admissions Journées de 
malades

Décès

Février 35 300 5
Mars 56 1.147 10
Avril 40 1.164 5
Mai 52 1.311 5

Totaux 183 3.922 25
--- ___ __________
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2, Hôpital drHêbron (60 lits)

Cas traités Journées de 
malades

Maladies contagieuses
gyphus 
exanth»

Variole

Février (16) 57 382 17 Μ

Mars 180 1,411 60 9
Avril 177 1,521 56 4
Mai 223 1,809 23 5

Totaux 637 5*123 156 18

G, Mesures d’hygiène et de prophylaxie

1. Vaccinations

antivariolique TABC et typhus
44*821  36.386

antivariolique et TABC (Salarie)
30,000 Reste à vacciner: plus de 70*000

à Bethléem Prévoyons 50,000 vaccinations

2. Hygiène des camps

Jéricho: - Camps nettoyés et latrines désinfectées chaque jour
- Plusieurs millions de tablettes Halazone utilisées 

(en attendant mieux) pour stérilisation de l’eau
- Aménagement eau à l’étude

Equipe : - 80 personnes

3, DDT-isation

10 %,
Depuis février, nous avons reçu environ 11 tonnes de DDT

Tous les camps ont été traités tente par tente.
A deux reprises, à 10 jours d’intervalle, 36.368 personnes 
ont été passées au DDT*  
Travail en cours à Hébron,
Equipe : 25 personnes*
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4. Lutte anti-malaria

A la suite des rapports des Drs Bierstein et Belles, spé
cialistes en malariologie, une campagne anti-malaria basée sur le 
principe de la lutte directe contre l’anophèle adulte, lors de son 
arrivée dans les habitations, au moyen du DDT a débuté en Palestine, 
à Jéricho le 22 avril 1949,

Personnel:

1 inspecteur sanitaire senior: M, Samanein
5 sous-inspecteurs

15 contremaîtres
75 hommes

Matériel:

70 pulvérisateurs à pression
10 pulvérisateurs à main
15 tentes

3 camions
1 pompe moteur

Organisation du travail:

Le travail effectif a été précédé d’une étude de la situa
tion,afin de déterminer les endroits à traiter en tenant compte du 
nombre des réfugiés et de l'incidence de la malaria. (Collaboration 
entre le Health Department, médecins et délégués du Commissariat et 
Inspecteur Sanitaire Senior). Dans les camps,on en a profité pour 
numéroter les tentes.

La campagne a commencé d’abord à Jéricho où tous les teams 
ont été engagés. Du 22.4. au 27.4. tous les camps et la ville furent 
passés au DDT.

Puis les différentes équipes furent réparties de la ma
nière suivante:

I Samarie: 7 teams et 2 sous-inspecteurs, 1 camion
II Ramallah-Jérusalem: 4 teams, 1 sous-inspecteur, 1 camion

III Hébron-Bethléem: 4 teams, 1 sous-inspecteur, 1 camion

L’inspecteur sanitaire senior est stationné à Ramallah où 
arrive par avion le DDT d’Egypte.

Le DDT utilisé se présente sous forme de poudre à 50 % 
et d'émulsion à 30
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Campa, villes et villages traités:

District de Jéricho: la ville de Jéricho et 5 camps.

District de Bethléem: couvents, hôpitaux, écoles, grottes et autres 
locaux encombres par des réfugiés. Le camp de El Arroub et 6 lo- 
calit és*

District d’Hébron: 11 localités.

District de Ramallah: couvents, écoles, autres locaux et 20 villages.

District de Samarie: à Naplouse, nombreuses maisons, mosquées, 
écoles où sont' logés les réfugiés, 26 villages,

Jérusalem: quelques bâtiments et l’hôpital de Béthanie,

soit 64 villes et villages.

Dans les grandes agglomérations, la lutte sera réalisée 
par le traitement des citernes au moyen du matériel que nous avons 
demandé. Le Health Department nous propose la répartition suivante:

Jérusalem 4 tonnes
Naplouse 6 tonnes
Ramallah 5 tonnes
Bethléem 1 tonne
Jéricho 1 tonne
Hébron 3 tonnes

Les autorités sanitaires sont prêtes à fournir des rap
ports mensuels sur les quantités utilisées et sur les foyers trai
tés.

TRAVAIL ACCOMPLI DU 22,4, au 6.6« 1949

Tentes Chambres Baraques Habit. prot , Heures DPT 50$ Μ
JERICHO 5.413 3,230 715 57.265 2,992 856 Μ
JERUSALEM-
RAMALLAH 913 6.200 266 31.280 4,688 635 702

BETHLEEM-
HEBRON 288 11.569 200 33.792 4.648 814 195

SAMARIE 1,768 10,063 2,382 42.708 6,720 1.341 1 .625

Total 8,382 31,062 3.563 165.045 19.048 3,646 2 ,522
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Le travail est actuellement terminé dans la région de 
Bethléem qui est la moins peuplée? Les équipes libérées travaillent 
à la DDT-isation des gens dans le district d'Hébron où 35,769 per
sonnes ont déjà été traitées deux fois à dix jours d’intervalle.

NOTRE ACTION MEDICALE EN ISRAEL

Les distributions de vivres par le Commissariat avec la 
collaboration d’une équipe de Quakers à Acre, celles de lait par 
1’UNICEF venaient en aide à quelque 50<.000 réfugiés, alors que pen
dant plusieurs mois 1’"agrcement" avec l’Etat d’Israël, permettant 
l’envol d’une équipe médicale, n’aboutissait pas.

Nous avions demandé, dès le début, à notre confrère de Tel 
Aviv, le Dr Lehner, chef de la délégation du CICR en Israël de 
bien vouloir étudier avec les autorités l'opportunité de l'envoi 
d’une mission médicale du Commissariat en Israël, De nombreuses 
discussions eurent lieu, des projets furent présentés, mais c’est 
le 14 mars seulement qu’un accord put être signé«

Base de la mission: Nazareth

Matériel

Personnel

Budget

2 ambulances mises à la disposition de la Déléga
tion du CICR en Israël par la Croix-Rouge améri
caine. Equipement de ces ambulances en unités mo
biles qui figurent dans le registre général du Dé
partement de Santé de l’Etat d’Israël sous le nom 
d’unités mobiles Nos 3 et 4, Travail indépendant 
dans une région déterminée par le Département de 
Santé«

1 médecin du Commissariat, chef de la mission
1 médecin juif ou arabe, rétribué par le Départe
ment de Santé, soumis aux ordres du chef de mission.
3 infirmières suisses
2 chauffeurs qui serviront en même temps d’inter
prètes.

1 médecin et 3 infirmières rétribués par le Com
missariat
1 médecin rétribué par le Département de Santé
2 chauffeurs payés par la Délégation CICR
10 lits à l’hôpital français de Nazareth payés par 
la Délégation, ainsi qu’une somme de L,I, 200 pour 
achats urgents de médicaments et d’instruments.
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Los fonds mis à disposition par la Délégation du 
CICR sont prélevés sur le don de $ 2.500 de la 
British Aid for Distressed Palestine Arabs Society, 
en plein aocord avec sa présidente, Miss Newton.

Organisation Deux équipes mobiles basées sur Nazareth, avec 
mission de visiter 10 villages de la Galilée Nord. 
Début du travail: 28 avril.

Travail ac
compli

En mai: Examens de médecins 982
Traitements d’infirmières 1.024

Affections 
principales Dysenteries 

Aff.respir. supp. 
Petite chirurgie 
Avitaminose 
Gynéc. obstétr.

340
180
120
80
60, etc

Evacuât ions 20 cas

Vaocinations Les deux équipes procèdent aux vaccinations anti- 
typho-paratyphoïdiques dans les villages qu’elles 
visitent.



Annexe No 1

Annexe No 2 a

Annexe No 2 h

Annexe No 3 a

Annexe No 3 b

Annexes du Rapport général d’activité 
du Commissariat du CICR pour l’aide 

aux réfugiés en Palestine
(1.1.49 - 31.5.49)

Tableau récapitulatif par régions et par mois 
du nombre des réfugiés secourus.

Rapports mensuels de distribution (1 par dona
teur: UNRPR - UNICEF) récapitulant les distri
butions effectuées dans chaque région et indi
quant au bas des pages les tonnages et quantités 
distribuées dans chaque catégorie de secours. 
- folio -

Rapports de distribution (1 par donateur) pour 
la Palestine entière, pendant la période des 
1.1.49 au 31.5.49; récapitulant les distributions 
de chaque mois et indiquant au bas des pages les 
tonnages et quantités distribuées dans chaque 
catégorie de secours. - folio -

Rapports ’’Mouvements de secours” (1 par donateur) 
pour la Palestine entière, pendant la période 
du 1,1.49 au 31,5.49, récapitulés par mois et par 
catégories de secours.

Rapports ’’Mouvements de secours (1 par donateur): 
UNRPR et UNICEF), récapitulant les mouvements 
des stocks par région et par mois pour la caté
gorie VIVRES , Les totaux généraux égalent ceux 
des rapports 3 a pour la même catégorie VIVRES.

* -X· * -x- * -x-



ANNEXE No 1

au Rapport général à’activité du Commissariat du CICR 

(Période du 1.1,1+9 au 31*5,1+9 )

Nombre de réfugiés secourus 

(selon Rapports de distribution des Commissariats régionaux) 

- Voir page 28 du Rapport général d’activité (++)

(+) Début de l’action CICR-Délégation pour les pauvres de Jérusalem.

Secteurs: Janvier Février Mars Avril Mai

Jéricho 
Ramallah 
Naplouse 
Jérusalem 
Bethléem 
Hébron 
Israël

72,000 
7i+. C95 

120,967
23.991+ 
27.500 
1+3.706

72,000
70.666

I23.507
28.71+6 
33.QU5 
52.050 
1+5. 866

72,000 
68.175

127.922 
37,287 
32.721+ 
63,503 
1+1.865

72,385
71.807

135.701
1+0, C96 
35.91+3 
80. 006 
1+3.190

60.988
71.1+72

121.1+18
27.603 (+) 
I+I.652
81.623 
1+3.5ul+

TOTAUX ;
réf, secourus

362.262 I425.88O 1+1+3.1+76 1+79.128 I+I+8.300 (+)

Nombre des ré
fugiés ayant 
servi de base 
de répartition:

339,000 
esssssssssss

1+19.000
SSSSSS sssssss

1+22,200
s sssssssssss

1+55.000
s sssss sssssss!

1+76.850 (++)
SSSSSS SSSSSSSs

Remarque : Une ligne (nombre de réfugiés pour janvier 191+9) a échappé à la 
frappe du tableau page 28 de notre Rapport général; nous la 
rétablissons oi-essous :

Vr

Jéricho Ramallah Naplouse Bethléen Jérusalem Hébron Israel Total

Janvier 30,000 57.000 220,000 30,000 15,000 1+0.000 1+7.000 339.000

Beyrouth le 27 juillet 191+9



UHRPR RAPPORT DE DISTRIBUTION PE SECOURS POUR ES MOIS DE JANVIER Annexe 2 a

(Poids nets)

Centre de distribution
Hombre des réfugi< 
total î secourus

is Farine
Kg,

Légumi
neuses 

Kg.

Huile 
graisse 

Kg.

Sucre
Kg.

Dattes
Whole 
mi J Je 

Kg.

Couver
tures 

p.

Tentes 
P.

Secteur Jéricho
*’ Ramallah
” Nap louse
" Jérusalem
" Bethlécra-
” Hébron
" Israel

Totaux :

72.000
74.095

121. 880
23.994
33.000
46.242

MB

72.000
74.095

120.967
23.994 
27.500 
43.706

J41.37O 
359.945 
690 714 
126.530 
68.065 
77.919

■Μ

31.988
59.885
2.760

7.357

·“

*■

■*

Μ.
MB

Μ·

¿14.000
75.132

162.108
23.034

■*

—

-

9.900
9.244

275
3.490

1 1 1
 1 1 

1 1

371.211 362.262 1464.543 94.633 7.357 — 304.274 — 22.909 —

En tout : Vivres: 1.870.807 kg.
Habillement: 22.909 pièces

Mois de février 1949

Centre de 
distribution

Nanbre des réfugié: 
total : secourus

:

1 Farine 
Kfe.

Légumi
neuses

Kg.

Exile, 
graisse 

Kg.

Sacre 
Kg.

Dattes 
Kg.

Haricots
Conserve

Côuver- 
» tares

P.

Tentes
P»

Secteur Jéricho
” Ramallah
" Naplouse
” Jérusalem
" Bethléc.n
" Hébron
" Israel

Totaux :

72. 000 
' 69 895
125.666 
28. 7/4.6 
36 200 
55.702 
45.866

72.000
69 895

123.507
28 746
33 045
52.050
45 866

366 O85 
342.864 
633 291

83.109 
182.263 
263.848 
245. 235

38.819 
835

23.995
750 

35.301 
21.750
17.883

£ 
!1

25.C99 U, 000 
6.050 
2.880
-

6.868 
33.953
7.985 

55.050 
53.018

...

mb

494

Z

2.044 
2.599 
2.850 
2.000

—

-------------------------------------------- 

W 
1 II U

M 
(

434. 075 425.109 2.116.695 139.333 52.467 38.029 136.874 494 9.493 7

En tout: Vivres : 2. ¿485. 892 Kg.
Habillement : 9.493 pièces
Logement : 7 " Beyrouth le 27 juillet 19/19



it appert cue axsiariDuxion ae secours pour· le mois de mars 19siV 

(Poids nets)
UNRPR

Centre de 
distribution

Nombre
total

4e3 M 
secourus

Farine 
Kg.

Légumi- Huile, 
nauses i Graisse

Kg. Kg.
:

Sucre 
Kg.

Dattes
Kg.

Figues 
Kg.

Herring 
Canned 
Fish.

Hari
cots 

Conserve 
Kg

Candy 
s Kg.

Couver
tures

P

Tented DDT 
p. i 25 %

Secteur Jéricho 
” R amnl T nh
" Naplouse
" Jérusalem 
” Bethléem
" Hébron
" Israel

Totaux:

72. 000 
68.175 

1JO.529
37.287
36.200
68.120
41.865

72.000
68.175

127.922
37.287
32.724
63.503
41.865

490.490 
456.438 
855.234 
159.685 
203. C96 
385.640 
15lu656

15.29/ 
42.921 
58.396 
27.889
7.169 

49.511 
14.541

22.771 
22.169 
47.690 
17.106 
14.378 
15.665
3.087

17 594

1.748
7.061
8.753

24.109
3.110

63.528
61.134
72.645

27.821
16.400

1 0
 

0\
1 01x0, 

, aS l 
1 

l
H

__

32.777
2

20.628

2

12.103

1

V
)

1 1 
1 1 g

 1 1 
...

...
..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

-...
...

...
...

...
..

1.346

2.354
2,000

1 V
I 1 1 

1 1 ■—

■—

—·
—»

454.176 443.476 2705.259 215,722 147.866 62.375 241.528 2.169 53.407^12.1^ 300 5.700 21 25

En tout : Vivres : 3.440,709 Kg.
“Habillement : 5.700 pièces

Logement. : 21 *'
Divers : 25 Kg,

Mois d* avril 1949 

___ — - __ __

Centre de 
distribution

Nombre des réfu
gies 

total secourus
Farine

Kg.

Légumi
neuses 

Kg.

Huile, 
graisse 

Kg.

Sucre Dattes 
Kg.

Huile 
foie d 
morue

Herring 
3 Canned
Fish Kg.

Riz
Kg.

Figues 
Kg.

Haricots 
Conserve 

Kgo

Couver· 
3 tures 

p„

• Ten
tes
P,

Secteur Jéricho
” Ramallah
" Naplouse
" Jérusalem
” Bethlôen
" Hébron
'*  Israel

Totaux :

72.385 
71.807

I35.7OI 
4o. 096 
36.909 
80,006 
43-190

72.385
71.807

135.701
40 096
35.943
80.006
43.190

474,836 
528.025 
879.145 
266.981 
238.388 
472.093
251.235

36.640 
30. 057 
66.120 
10.083
4.912

22.793

35.021 
3.851 
9,131 
6.095 
5.786

17.950 
14.054

3.545

41.935
3.895
2.350

17.790
4.719

10.350
101.859
39.826
26.835
15.976 
83.100
13.246 1 1 1 1 1 14.469

20,388

8,398

2.038
6.688

25.574

48.898
2.152

712
32.520

1

V
I M 1 

1 11 1 à i <0
 0

 0 ►—>

2.403

»·«·

1.467
175

1

1 J 1 
i 1 1

 ro

480.094 479.128 $110.703 170.605 91.888
—-

74.234 
.......

291.192 247 52.981
—

r ■—J, --—■ 
109 856 
----------- ---

7.889 2.403 1.642 2

En tout : Vivres : Z. 911.998 Kg 
Habillement : 1.642 pièces (couvertures)
Logement : 2 " (tentes) Beyrouth le 27.7.1949



ÜNRPR Rapport de distribution da secours peur le mois de mai 1949
- 3 -

Centre de 
distribution

Nombre des réfugies Farine Légumi
neuses 

Kg.

Huile, 
graisse 

Kg.

Sucre 
Kg.

Dattes 
Kg.

Riz 
Kg.

Herring
Canne d
Fish Kg,

Figues 
sèohes 

Kg.

Couver
tures
P.

Savon 
Kg.total secourus Kg.

Secteur Jéricho 60,988 60.988 417.510 1.218 Mi 1.200 777 — —

n Ramallah 71.472 71.472 521.448 37.083 15.512 - 29.278 112 —

n Nap louse 125.839 121.418 1.034.477 143.489 45.947 65,809 31. 810 45.779 Μ*

n Bethléem 47.751 41.652 282.589 41.692 7.646 2.320 14.135 12,820 7,560 — 2.117

II Jérusalem 27.603 27.603 190.857 24.486 4.762 3.908 31.990 3.310 — 2.342 210

H Hébron 81.623 81. 623 483.981 33.972 405 1.911 27.361 A-*« ■Μ 2.723 •Μ

II Dr.'ael 43.671 43.54+ 439.668 42.749 7.802 1.378 37.594 6.161 4.410 —

Totaux: 458.947 4+8.300 3.370.§30 324.689 82.072 75.326 173.368 62.686
U·.— .,— -. ---- --

13.833 9.475 2,117 210

En tout : Vivres : 
Habillement : 
Divers :

U. 111.979 Kg,
2.117 pièces (Couvertures) 

210 Kg.

Beyrouth le 27.7.1949



-b-UNICEF Rapport de distributicci de secours pour le mois de février 1949

Centre de 
distribution

Riz 
Kg.

Raisins 
Secs
Kg.

Margarine 
Kg.

Sucre 
Kg.

Candy 
Kg.

Whole 
milk

Kg.

Skim 
mj 1k 

Kg.

Irish
Stew

Kg.

Corned 
Mutton

Corned 
Beef 

Kg.

Currants Couver
tures

P.

Secteur Jéricho
” Ramallah
’’ Naplouse
* Jérusalem
" Bethléem
" Hébron
” Israël

i

*· LA
 

\O
-*· 

' ·£· 
'

150
5U

8.359
-60

14.775
405

<■·

90
362

3.493
2.050

-

350 
z

250

-

82
157

17.343 
1.400 
1.488

«■·

2.000

5.849
12,055
7,218

. 15

379
5.476

__

1
IM

152
130

1.167

*

■■■

268
1.192

60

·■»

2
i 2.138 :

159 !
- (janv.3.100

; 2.425
(Μ

Totaux : 321 2(4 23.599 5.995 600 20.470 27.122 5.870 1.450 1.520 159 7.665

En tout : Vivres : 87.310 Kg.
Habillement : 7,665 P.

Mois de mars 1949

Centre de 
distribution

Corne< 
Beef 

Kg.

1 Fi
gues 

Kg.

Fis- 
c^ro- Sucre Whole 

milk
Kg.

Skim 
milk 

Kg.

Huile 
foie d( 
morue

Kg.

3 Rai
sins 
Kg.

Meat 
Loaf

Kg.

Corned 
Mutton 

Kg.

Irish 
Stew
Kg.

Mçrçr- 

Kg.
Candy Riz

Kg.

Couver
tures
P.

Secteur Jéricho — 24.210 4.650 1.400 386 2.558 30 7.682 9.484 2.6C7 350 7.253 320
î! Ramllab «Μ 20 MB 27 528 5.703 8.660 8 "" 1.156 135 1.466 2.120 2.861
It Nap louse — at 10.798 6.894 28.440 4.439 2.360 2.254

48
9.117 1.058 — 2.949 5.406

fl Jérusalem 1.171 15.883 592 17 265 127 335 *· 845 3.179 — L65I 4o6
tl Bethléem 75 ** 220 3. 000 21.900 814 136 - 961 4.267 3.470 228 —

w Hébron Μ ·— — — 20.927 v - 4.830 15.939 6.780 * •Μ 9.259
It Israel n -

..
- 4M» 

............
“* <·■

Totaux : 1.246 20 362 78.419 20.839 98.592 5.766
.... .

5.397 30 16.931 39.787 I8.560 350 
_ .... . -

14.201 18. 252 p,

En tout î Vivres 
Habillement

300.500 Kg.
18.252 p. Beyrouth, le 27.7.1949



napporx œ uisvripuxion cte secours pour le mois d’avril 1949 - 5 -UXV XVIXL'

Centre de 
distribution

Riz Figues Comed
Mutton 

Kg,
Sucre 

Kg.

Whole 
milk

Kg.

Skim 
milk

Marga- Î 
riñe i 

Kg.

Huile de 
foie da 
Morue

Raisins 
Kg,

J Irish 
i Siew 
¡Kg.

Viande Sucre ■Couver- 
de Boeufi Candy’ tunes

Kg., K. p

Secteur Jéricho
” Ramallah
" Nap louse
" Jérus alem
" Bethléem
" Hébron
” Israel

Totaux ;

......... 
—

 
1 

c-o
.........................

1

xQ 
t-

JO
-R 

l 
i 

i 
Í

·> 
¡

CO 2.838 
**«Μ

! 1 1 
1 1 w

'ÿ
' ï 

kn
 0 15.329

2.338

7.100
8.733

10.700
875
200

7.229

21.000 
52.728

I23.3I+I 
6,396 

18.800 
30,353

11.31+6 Î
11,918 !
13.120 i
2.953 ¡

286 i
IO.59O i
3.000 ¡

386

1+79
2.747

650 
2,910 
5.695

26

i 3.O7O 
11.71+6 
15.823

i —
¡ 1,881

-
!

1.280
1.800

1+5

. - -

- 197
- 1 1+.183 

200 i 8.602
- ■ I.26O

501

9.173 2.8J8 4.175 17.667 34.837 302.618 53.213 1 3.612 9.281 1 32.520 3.125 250 114.21+2

En tout : Vivres : 473.309 Kg, 
Habillement : 14.21+2 pièces

Mois de mai 19sj9

Centre de 
distribution

Riz Huile 
foie 
morue

Marga
rine

Kg.
Sucre Lait en 

poudre
Kg,

Whole 
milk 

Kg.

Skim 
milk 
Kg,

Boat
j Comed 
¡ Mutton 
i Kg,

Corned (
Beaf i 

Kg,

Raisins., , 
secs ! Canuy

Kg. i Kg.

Irish 
Stew

Kg.

Couver
tures
P«

Savon 
Kg,

Secteur Jéricho
" Ramallah
" Naplouse
n Jerusalem
" Bethléem
" Hébron
” Israël

Totaux :

29.915

-·

■

I 1 fû
 s i 

1 1 Í 
1

L.
._

__
__

__
__

__
__

__
_1

323 
5,51+4 
3.353 
1,900 
3.102

10,660

5.O77 
25.333

i. 300

32.81+0

Ik 950 
2.269

*-*
2.1+80
1.150

—

12,1+00 
3U253 
68,501+ 
17.088 
21.900

-
—

1+9
11,132 
1 ?

Í **·s **

i

1.898
3.563 i

- I

20>4

387

165
MM
—Μ

100

[ 
—

i 
t 

i 
1 

1 
1 

1

1_________________
_

1

ro
kn

e ·
„ 

, ro q>-j
11

1

! >· I 
1 

1 
, 

, 
O

 
1 

1

29.915 223 24.882 3I.7IO 32.81+0
L.-------—-,

10
——

* 8^9 151+.U+5 1+9 ¡1.909
■¡-------------

5.1+61 I 591 265 3 
..... ..J

8.701
— ■ ...

67

En tout î Vivres : 292.8^2 Kg.
Habillement : 8.701 pièces (couvertures)

Divers î 67 Kg.
Beyrouth, le 27.7.1+9



Rapport de distribution de secours pour les mois de janvier à mai, 1949

Poids nets)

xuiiœjæ c- o
UNRPR

Nombre des réfugiés Farine 
Kg.

Légumineuses Huile jgraisst Sucre Dattes 
Kg.

——------

Riz 
Kg.total secourus

__________ —---------- ‘--------------------------

Janvier 371. 211 362.262 1.464.543 94-633 7.357 ** 304.274 *·

Février 434.846 425.880 2.116.695 139.333 32.467 3’4 029 136. 874 —’

Mars 454. 176 4+3.476 2.705.239 215.722 147.866 62.375 241. 528

A'vri 1 481.477 479.128 3.110.703 170.605 91.888 74.234 291.192 109.856

Mai 458-947 448.300 3.37T530 324.689 82.072 75.326 173.366 62.686 
—

Totaux : 2.200.657 2.159.046 12.767.710 944.982 381.650 249.964 1.147.236 172.542
, _____ ...

Figues 
Kg,

Haricots 
Conserves 

Kg.

Herring 
canned
Fish Kg,

lin·, |

Candy 
Kg.

Huile de 
foie de 
Morue Kg,

Couvertures 
nombre

Tentes 
nombre

DDT
10 % Kg, 

■ —--

Savon 
Kg,

Janvier a-M •M» —· 22.909 ·“*

Février 494 MM ■M· 9.493 7 MM

Mars 2.169 12.103 53.407 300 5.700 21 25 MM

Avril 7.889 2.403 52.981 247 1.642 2 MM

Mai 9.475 13.833 2,117 -
»,.....................

210

Totaux ;
lull   1. Il—Il —■

19.533
111—··— ■ —1

15.000 
-----------. , —

120.221 300 
—

247 41.861 30 25 210

En tout : Vivres
Habillement 
Logement 
Divers

15.819.385 Kg, 
41,861 pièces (couvertures)

JO " (tentes)
235 Kg,

Beyrouth le 30.7.1949



Rapport de distribution, de secours pour les mois de janvier à mai 1949 ■· 2 -UNICEF

Riz 
Kg.

Figues 
Kg.

Margarine 
Kg,

Sucre 
Kg.

Raisins 
Kg.

Whole milk 
Kg.

Skim mille Lait en 
poudre Kg„

Janvier — —
Février 321 23.599 5.995 363 20.470 27.122 —
Mars 14.201 20 18.560 78,419 5.397 20. 839 98.592
Avril 9.173 2,838 53.213 17.667 9.281 34.837 302.619
Mai 29,915 — 24.882 31.710 591 10.849 154.145 32.840

Totaux : 53.610 2,858 120.254 133.791 15.632 86.995 532.477 32.840 
—------ --------------.

Sucre Candy 
Kg,

Irish Stew 
Kg.

Corned
Mutton Kg,

Corned Beef 
Kg,

Moat Loaf 
Kg.

Fisoaroni Haile foie 
de Morue Kg.»

Couvertures 
nombre

Savon 
Kg.

Janvier —· - 3.109 p. ►-4
Février 600 5.870 1.450 1,520 — 4.565
Mars 350 39.787 16.931 1.246 30 362 5.766 18.252 »—*
Avril 250 32.520 4.175 3.125 — *-* 3.612 14.2u2
Mai 265 3 1.9C9 5.U61 49 ■». · 223 8.701 67

Totaux : T 465 I 78,180 24.465 U.352 _ 79____ 362 9.601 48^860 67

En tout Vivres 
Habillement
Divers

1.155.961 Kg, 
48, 860 pièces 

67 Kg.
(couvertures)

Beyrouth, le 30.7.1949



Rapport de distribution de secours pour les mois de janvier à mai 19U9Croix-Rouge américaine
----, -, - r----------- ! — ..rfSe» ■ ■T'1··— ■l.l·»! uaKX. —i

Couvertures 
nombre

Cotton
Blanke ts 

nombre

Vêtements 
enfants

Cotton kni' 
underwear

; S/Vêtements 
pr. Enfants

■ — »— m—M.BMW
vêt. & 

Layettes
Cotton
Diapers

Bleaohed 
Cotton 
Muslin Kg.

.. » . -»U·· >l^if

Janvier m FM

f——— ——— ——
— «“·* —

Février MB — — — ·«· *
Mars - — 250 70 — 55 335
Avril 450 14,1 873 — 52 500
Mai 4.61 1.2C3 — 273 96 9

Totaux : U50 P. 
— ———---------

902 p
----- ——_---- -

| 2.331 70 325 252 644-

Drawing 
Paper Kg,

Composition 
Books Kg.

Wax Crayons 
Kg.

Lead Pencils 
Kg.

Water Co
lours Kg,

Soap 
Kg.

Gift Boxes 
Kg.

Janvier — ** ··· IM — *·
Février — - — — —
Mars 14 300 45 15 34 3,950 —
Avril 1 Ho 2 122 7 2.57U 2.U18
Mai 1 70 11 2 st 1.913

Totaux : 16 1426 58 139 45 6,52U U. 331
...

En tout : Habillement : 3.94-3 Kg,
1.352 pièces (couvertures) 

Divers : 11.539 Kg.

Beyrouth le 30.7.1949



-4- Croix-Rouge danoise

Rapport de distribution de secours pour les mois de janvier à mai 1949

Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai

Total fVivr

Poissons sali 
Kg.

8,730 
14.505
2,720
7.226 •

as) 25.955 Kg,
__________________ _______,____... ____

f _ r -r r ...

Beyrouth, le 30,7.1949

Croix-Rouge suédoise

Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai

Totaux

Vêtements
Usagés Kg,

:•

Couvertures
Hôpitaux 
nombre

Tentes 
nombre

UL , ... i_ n.-_ JJ i till

Draps 
nombre

Serviettes 
nombre

— — —
— ·-

6,702 27 p. 80 p.
1 3.034 12 p. 100 p. ■Μ
i X765 ··

9.736 12 p. 100 p. 27 P. 80 p.

En tout : Habillement : 9,756 Kg, 
12 pièces

Logement : 100 "
Divers : 107 "

couvertures hôpitaux) 
¿entes)

Beyrouth, le 30,7,1949



- 5 -

Rapports de distribution de secours pour les mois de janvier à mai 19u9

Janvier... ...... ........ .... ..... ......
Février__ ____ ___ __ _
Mars___ __ _______________
Avril...... ......... .. ......... ........ .. .
Mai.______________ __ ____ _

Total (Logement)

Saos de
Couchage

1,675 s.
... 297

ZZ..„ 5

1.970 saos couchage

Beyrouth^ le JO. 7.19U9

Gouvernement turc

Beyrouth, le JO,7«19u-9

Janvier. 
Février- 
Mars — 
Avril___
Mal_____

Total (Vivres)

L le ch tenstein Red-Cross

Vivres
divers

ma

■-

Μ·

.... ......356

356 Kgo

Beyrouth, le JO, 7,19i+9



i/onabeui.·
U.N.R.P.R, Mouvement des secours j endant les mois de janvier à mai 19U9 Annexa 3 a

(Poid nets selon accusés de réception)

Poids nets
1

Solde du 
mois précédent

DispbnSIe 
total

Sorties du mois
Solde à la 
fin du mois

VIVRES : Janvier 2,459.334- — 2.U59.33U 1. 870.807 588,527.··'
Février 3.036.233,- 588.527 3.62U.76O 2.581,507 1.(43,252^
Mars 4.5s4.479,- 1.QU3.252 5.587.731 3.UUO.723 2,147,008.-
Avril 3.5I4.326.- 2,147. oœ 5,691,33U 3.923.027 4768.306.-
Mai 4,959,292,- 1.768,3c? 6/727.599 U. 251.0C9 2,476.590,-

Kgs, 18.5U3.66U.- 16.067.073 2.476.590.-

?

HABILLEMENT : Janvier (Couvert\res) 38.13U 38.13U 22.9C9 1.5.225
Février 18.5U5 15.225 33,770 11.596 22,1/U
Mars 7,700 22.17U 29.874 11.106 18.768
Avril 7.075 18.768 25.8U3 10.2u4 15.599
Mai U. 000 15.599 19,599 2.387 17.212

pièces 75 U5U 58.24?, 17.212.-

LOGEMENT ; (Sacs couchage)
Février 30 30 7 23
Mar-s — 23 23 16 7
Avril 7 7 2 5
Mat 5 5 - 

----- - - - -
5 

-r-._ --------- -—----------- -

pièces 30
- ■

25 5

DIVERS ; (Savon)
Mai Kgs, U, 020 — 4.020 4.020

Beyrouth., le 27,7. 19u9



Donateur

UNICEF Mouvement des sec air s pendant les mois de janvier à mai 1949 
(Poids nets selon accusés de réception)

Poids nets Solde du mois 
précédent

·———------
Disponible total Sorties du mois Solde à la 

fin du mois

VIVRES : Stock ancien déc, 1J8.966 —
Janvier 155.391 — 274.357 — 274.357
Février 333.621 274.357 607.978 115.475 492,503

Stock ancien 2.e;-3 492.503 495.361 495.361
Mars 582.15si. 495.361 877.515 340.14+0 537.075
Avril 323. 147 537.075 860,222 434.573 1+25-649
Mai 401,520 425,649 827.169 292,909 534.260

(/) Kg. 1,717.657 1.183.397 534.260 (/)

HABILIEMENT (Couvertures) î

——- -------=—===»»_<

Janvier 10.965 — 10,965 3.100 7.865
Février 10.500 7.865 18.365 4.565 13.800
Mars 16.992 13.800 30.792 12.846 17.946
Avril 9,100 17.946 27. <46 5.640 21,406
Mai 5.490 21.406 26.896 5.679 21.217

pièces _53.oU7_

।

1 1 1

1 ! 1 1

34830 21.217

LOGEMENT : (Sacs de couchage ¡J -

Mars pièces 2.700 2.700 — 2,700
~ '

Addition. UNICEF Ramallah mars 38.601 - 14.7(4 23.897 (/)

zssvsss:
1.756.258

EcsxssscxsxsessnsEj « ===1X5S EÆSSS SZ ZZZZ SS ===:□
4198.101:==e=== = ====e==3=s=: 558.157

Beyrou-üi, le JO juillet 1949



Donateur
DIVERS Mouvement de s secours pendant les mois de janvier à mai 19fl9 - 3 -

--- 3- -------------- J- — f--------—5 
(Poids nets selon accuses de receptxonj

Poids nets SôlÀa *1  
mois précédent Disponible total Sorties du mois a ïcu 

fin dn mois

AMCROSS:

HABUIEMENT février
Mars 
Avr?l 
Mai

i 
i 

> 
1 

Q*
 C

Q U
X r-i 

O RSco k
x 

rH _d" rH rH

100.-
3.828.-
2.707.- px

yi
 jr

· 
CO

 O
'J

I H
 

sy
 n

os
 q 

CD
 k

» C
D O

 
t * w

 * 
1 1 1

 ï

H
 N>

 
1 xO

k»
-d

 , 
1 * 1 V

i 1 
1 1

’» 
’» ’» 

O ce? tr rH 
O 

CJ O H
 

h co r-ox 
K

X
O

J-J

Avril
Mai

Kgs. 
pièces

1

1 
1 

1

■Biss
’ 

co o-d· 
ox ai

2.019,-
2.910.-
2,427,-

4.943.-
891
461

1¡lil
1

ox 0 ox
-d" O

J H

5.318 1.352 1.966.-

DIVERS : Mars
Avril
Mai

9.134.-
4.651,-
2.180,-

4.776.-
5.307,-

9,134.-
9.427.-
7.487.-

j rus
r-s

r- 

1 HO
®

 
[ « » 

·
i i 1 kn

 k
n -

P“
 

t>
 · » ■p

-v
j 0

 
8^

3 o
< 

<-
 * > 1 1 I

15.965,- 10.479,- 5,486.-

qHERÇH_WŒW_ SERVICE:
:

HABILIEMENT Mai 13.269,- *-< 13.269.- — 13,269.-

LIECHTENSTEIN RED CROSS: s

VIVRES : Mai 8^2 <.■“"· - 842,- 35*6· “ ) |R6)4*—

Beyrouth, le 27.7,1949



Donateur
DIVERS Mouvement des secours pendant les mois de janvier à mai 1949 - U -

(Poids nets selon accusés de réception)

Poids nets Solde du mois 
précédent

Disponible 
total

Sorties 
du mois

Solde à la 
fin du mois

CROIX-ROUGE SUEDOISE :

HABTTjTEMENT : Mars
Avril
Mai

13-535,- Kgs 
- 6.833.-

3.799.-

13.535.-
6.853.-
3.799.-

1. 
1 

1

Q
J ^4 

0O*

1 
1 

1 

ra ISO
 

• 
> 

* 
\O k>

cm

Kgs. 13.535·- 11.521.- 2.014.-

Mars
Avril
Mai

22
12
5

22
3

22
34
6

31
22

3
6

Pièces 37.- 31.- 6.-

LOGEMENT ; Avril
Mai

135.-
35.-

- 135.-
35,-

100.- 35.-
35.-

Pièces 170.- 100.- 70.-

DIVERS : Mars Kgs. 107.- - 107.- 107.-

Beyrouth, le 27.7.1949



Donateur
DIVERS Mouvement des secours pendant les mois de janvier à mai. 19U9 

(P oids nets selon accusés de réception}’

619.-

Poids nets Solde du 
mois précédent

Disponible 
total

Sorties dp. mois Solde à la 
fin du mois

CROIX-ROUGE DANOISE :

VIVRES : Février 26. ?00. - - 26.5OO,- 8.730.- 17.770,-
Mars 5.000.- 17.770.- 22.770.- 14.505.- 8,266,-
Avril 750.-- 8,266.- 9.016.- 2.720,- 6.296.,-
Mai 2.350.- 6,296.- 8,646.- 7.226,- 1.420.-

3U.600.- 33.181.- 1.420«-

CICR :

LOGEMENT : (Sacs de couchage) •

Février 2.100.- 2.100.- 1.673.- 427.-
Mars — 1E7.- 427.“ 297.- 130.-
Avril — 130o- 130.- ·— 130.-
Mai 130.- 130,- 5.- 125.-

2.100 1.975.- 125.-

GOUVERNEMENT .TURC î

LOGEMENT : (Tentes) Février 603.“ 603.- 603,-
Mars 16.- 603,- 619.- 5^ 563.-
Avril 563.- 563.- 563

619



Donateur
UÏÏRPR VIVRES Aiaase g b

Mouvement dos secours pendant les mois de ,janvier à mai 1949, 
(Poids nets selon, accusés de réception)

fc...*  1 ■ li 1— ... a» —

Poids nets Solde du 
mois précédent Disponible total : Sorties du mois Solde à la 

fin du mois

JERICHO Janvier 267. 05U ». i 267,05U 185.570 81,684
Février 529.958 81,684 611,61+0 4c4u64o 206,738
Mars 5U5.522 206.758 752,260 611,278 140,982
Avril 554.483 140,982 695,465 603.195 92,270
Mai 627.007 92,270 719.277 420.705 298.572

!

2.524. 02U 2.225.452 298.572

RAMALLAH Janvier 487-904 487.904 474.422 13.482
w ■» III | i—1—.

Février W.725 13.482 456.205 366.132 90. C95
Mars 702. 484 90,093 792,577 582.662 209.915
Avril 597.391 209,915 807.306 684.180 123.126
Mai __ 685.781 . _ 125.126 808,917 603.322 _ 205^85_______

2,916.285 2.710,698 205. 585

NAPLOUSE Janvier 1.066.596 ». 1,066.596 912.707 153. 889
Février 665.647 153.889 819.536 737.022 82,514
Mars 1 166.862 82,514 1.249.57é 1,068.479 180 897
Avril 1,120. 816 180,897 1,501,713 1. 086,276 215,437
Mai 1,618.989 215.437 1.854,426 1.367.311 467. _______

5.658.910 5.171.795 467-115
JERUSALEM Janvier 211.195 ... 211.195 152.324 58.871

Février 217.455 58,871 276,306 95.81+4 180,462
Mars 255.483 180 462 433.945 212,637 221.308
Avril 194.12^ 221,508 415.454 325.285 90,169
Mai ^OJ.!? 90,169 550,286 261,865 288.421

1.336.376
•

1,047.955 288.421



Donateur

UNRPR VIVRES - 2 -

Mouvement des secours pendant les mois de janvier à mai 19U9 
(Poid.s nets selon accusés de réception)

Beyrouth. le JO juillet 191+9

Poids nets Solde du 
mois précédent Disponible total Sorties du mois 

i
Solde à la 

fin du mois

BETHLEEM Janvier 100.710 - 100.710 68.065 32.61+5
Février 3U2.666 32.61+5 375.315 258.661+ 116.61+7
Mars 300.385 116.61+7 U17.O32 261.217 155.815
Avril 192. 11+5 155.815 3U7.96O 268.121+ 79.836
Mai IM. ioo 79.836 523.936 368.762 155.17U

1. 380. 006 1.221+. 832 155.17U

HEBRŒ Janvier 109 715 189.715 77.919 111.796
Février 1+50.902 111.796 562,698 3U1.U96 221.202
Mars 672.803 221,202 89U. 005 511.953 382.052
Avril 573.318 382.052 955.370 625.1+91 329.879
Mai _§93..9U5„ 329.879 1.223.82U 550.351 673.U73

2.780 683 2.107.210 673. U73

HA IFA Janvier 386.903 386,903 279.81+9 107.051+
Février 787.216 107.05I+ 89U.270 192.1+96 701.77U
Mars 312. 026 7OL.77U le013.800 315.138 698.662
Avril 182.802 698,662 881O1+6U 539.762 3U1.702
Mai

1.668.91+7 1.327..21+5 3U1.702

BETHANIE Janvier 136.160 136^160 .... 136.160
Février ** 136,160 136,160 97.616 38O5UU
Mars 115.721». 3&.5UU 15U.268 15U.268
Avril. 15I+.268 15U.268 15*338 138,930
Mai _______ 138.930 185,1+81 1J8.93O 1 ¡6.551

298.1+35 ·. 25IL 881+ 1+6.551

Totaux, généraux. · 18.5U3.661r r-.\
!

16.067.071 2.1+76. ^3



Donateur
UNICEF

VIVRES

Mouvement des secours pendant les mois de janvier à mai 1949 
(poids nets selon accusés réception)

Anciens 
stocks 
s/place

Poids nets
1

Solde du 
mois précédent

Disponible 
total

Sorties du mois Solde à la 
fin du mois

HEBRON Janvier — — — ·■
Février 111.796 33-670 i î’;5. ·' '60 7 218 138.2148
Mars 60.697 138.248 204.945 48.476 156.469
Avril 3T5u4 156.469 188. OIJ 52.850 135.163
Mai 41.544 135.163 176.707 33.163 ... •■45.51«

111.796 173.455
!

141.707 143.5u4

BETHLEEM Janvier —
Février 37.915 37.915 22.876 15.039
Mars 36.165 15.039 51.204 35.071 16.133
Avril 19.799 16.133 35.932 19.810 16.122
Mai 35.891 16,122 52.013 26.152 25.861

129.770 103.909 25.861

BETHANIE Janvier 28.165 - 28.165 — 28.165
Février 39.941 28.165 68,106 28.165 39.941
Mars 6,954 39,941 46.895 39.941 6.954
Avril — 6.954 6.954 6.954 —
Mai 13.028 — 13.028 — 13.028

88.088 75.060 13.028

HAIFA Avril Ils.. 560 — 14.560 3.000 11.560
Mai 11.560 11.560 10.660 900

IU.56O
:

13.660 900

Addition:Ramallah Mars 177.567 1.575 833 ! 1.198. 081 555.219
2.8Ç8 20 558 157

1.756.258 ! 1.198.101 558.157

Beyrouth, le J1 juillet 1949
I 
!

1
i 
i



Donateur 
uni; EF

VIVRES
Ito-roment des secours pendant les mois de janvier à mai 1949 

(Poids nets selon accusés réception)

JERICHO

RAMALLAH

NAPLCUSE

J ERU SA T EM

Anciens 
stocks sur 
place

Poids nets Solde du 
mois précédent

Disponible 
total

Sorties 
du mois

Solde à la 
fin du mois

Janvier 42.116 42.116 Μ 42.116
Février 23.193 42.116 65.309 10.927 54. 382
Mars 43.158 54.382 97.540 60 610 36.930
Avril 98.724 36.930 135.654 44.219 91.435
Mai 55. 505 _ 91.435 146.940 22.799 124.14-1

262.696 138.555 । T J | 1

Janvier 11.430 11.430 na43o
Février 38.601 63.055 U.43O 113.086 13.772 99.314
Mars 86.658 99.314 185.972 46.791 139.181
Avril 63.339 139.181 202,520 116.472 86^c4B
Mai 123.861 86,048 209,909 98.898 111,011

38.601 348.343 275.933 111.011

Janvier 53.680 53.680 53.680
Février 112.987 53.680 166.667 32.538 134.129
Mars 107.899 134.129 2^ 028 68.309 173,719
Avril 84.524 173,719 258.243 178.281 79.962
Mai . ... 86.592 79.962 166.554 7T.55.5_ 91.999

445.682 353.683 91,999

Janvier — ··* MB **
Février 27,170 22.860 50.030 13.157 36.873
Mars 34.623 36.873 71.496 41.238 30,258
Avril 10.657 30.258 40.915 14.461 26.454
Mai U5. 099 26.454 71.553 26,7:18 44.835

27.170 113- 239 95.574 44.835

Beyrouth, le 20 juillet 1949



CICR BIBLIOTHEQUE




