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R6pondant B une question du Prcsident, .*M,.ZSCHER informe 
.' ', A,, . - _, ' >. ', ,: 

la C!ommission que,,depuis que zelle-ci a quitt6 J6rusalem., il y a . . . . . ,. .< . 
eu peu de changements dans la situation dcs.r6fug$~s dans les .,' i, .*. .'1 
r6gions sous'la gestion de l:$,Croix-'Rouge. ,Il ,yilal eu, e,er,taines .,,: : / :. ',Y 8. * ,,. 
am@liorations dans le domaine m6dical et ,l.e recruter;n.ent sur place ' ,. .< 
du personnel mcdical a 6th autoris&,. ,iI. F,Es$gr -,soul,igne la 

a ,,,. _.,a. .L ,_... ,.,i':, '_ : ; ".. .y 
"'A"'diPPicultj de fixer exactcment.,.le nombre dc~,r$f$gids m,aïs donne 

*.I,. ( 
un'chiffre approximatif de 441.000 dans les r@ion,s gCr6es par 

,. . 1.. ., ,,. ..; ") :.! :.. .:'. . .', , j .: : . 
‘"la Croix-Rouge, ,. '!d " ,. - r, ,, ;, i.' ..i. 

Comme M. Escher doit sous pou prendre part B une rcunion 

du ComitC G6neral de la Croix-Rouge internationale,& Genkve, le 

PRESIDENT esquisse briévcment, h titre dPinformation, l'oeuvre, 

accomplie par la Commission cn ce qui concrne la question des 

réfugi&3, En rCpopdant h une question de M, Zscher sur la voracit 

d'une information parue dans la presse solon laquelle le Gouverne- 

ment transjordanicn est dispos6 h installer 400.000 r6fugi6s en 
. 

Transjordanie, le Prosidcnt ropond que la Transjordanie a sembla 

/au dsbut 
. 



au dobut d,isposoe b accepter un nombre considorable de rofugios 

mais que'depuis lors elle est devenue beaucoup plus rdscrv6e 

on raison peut-0tre de 'l'attitude dos autres Stats arabes. 

! 

I?,n ce qui conccrno les dispositions & prendre pour trans- 

fErer les rCfu@.ég d.e la rQgion do Joricho. dans:,un climat plus I 
frais pour les mois dP6t6, J!Ll. Escher dit, que 1 'on se pr&pare h 

creor les camps dans le voisinage de J6rusnlem ct Ramallah aux- 

quels les rofugi6s peuvent btre transf'6r6s. Los possibilitos 

NI.' YALCIN fait obscrvor qu'il' somblc y avoir a Jdricho 

?\. ,. un dosaccord entre Los chiffres des r6fugiCs 6v:~Auos selon les 

subsides distribuks et le nombre v6ritable de réf'ugios. Il se 
.s. 

demande comme.at la Croix-Rouge a otabli le chiffre de &l.OOO. 

M. ESCHER dit qu'il y a sans aucun doute des r6pCtitions 

dans las listes dressoes ot qu'un recensement serait souhaitable. 

Il dit que la Transjordanio est disposGo à pr$tro son secours 

lors de 19Ctablissement du recensement si la Commission de 

conciliation peut en prendra l'initiative et si l'on peut fournir 

les fonds nocessaircs. 

Le PRESIDENT et M. ETHRICGE soulignent quo la Commission 

n'a pas de fonds h sa disposition mais ils estiment, que le 

ComitC technique peut examiner In question dos intérdts de la 

Commission dans ct‘ domaine. 


