CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

LA COMMISSION PERMANENTE DE LA
CROIX-ROUGE INTERNATIONALE
ET LE
PROBLEME DES R&FUGI&S EN PALESTINE
La Commission Permanente del'Organisation internationale
de la Croix-Rouge, dans la seance qu'elle a tenue le 5 avril a.
Geneve, a rendu hommage a la m6moire du regrette comte
Folke Bernadotte. A la place de celui-ci, elle a elu president
M. Andre Francois-Poncet, ambassadeur de France. Elle a
nomm6 le president du Croissant-Rouge turc, M. Ali Rana
Tarhan, vice-president.
La Commission s'est principalement occupee du probleme
de la distribution des secours aux refugies de Palestine, qui a
ete confiee par l'ONU a la Croix-Rouge internationale.
Elle a constate que, malgre l'augmentation considerable
du nombre de ces r6fugies qui atteint aujourd'hui 900.000,
ceux-ci avaient pu etre nourris de facon relativement suffisante, grace aux fonds fournis par divers Etats membres des
Nations Unies.
II est a souhaiter que les Etats qui n'ont pas encore verse
leur part s'acquittent le plus t6t possible de leur contribution,
car des besoins consid6rables subsistent, au point de vue du
logement, de l'habillement, des soins medicaux et pharmaceutiques.
Estimant que le probleme des refugies ne consiste pas
seulement a donner a ces derniers des secours d'urgence, d'une
nature necessairement transitoire, mais a leur restituer un
foyer, la Commission Permanente a cru devoir, en dehors de
toute consideration politique, intervenir aupres du secretaire
general de 1'Organisation des Nations Unies afin que celle-ci
recherchat les moyens de replacer, sans de trop longs delais, des
milliers de malheureux dans les conditions d'une vie normale.
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