COMITf INTERNATIONAL

L'ACTIVITfi DU COMITE INTERNATIONAL
DANS LE PROCHE-ORIENT

Depuis la mise sous presse du dernier numero de la Revue
Internationale, les communique's suivants ont ete' publics par le
CICR concernant son activite humanitaire dans le ProcheOrient :
5 fevrier 1957. —- Le rapatriement des prisonniers de guerre
e'gyptiens au pouvoir des forces israeliennes est termini.
202 hommes, le dernier groupe important de militaires detenus
par Israel, vient de quitter Charm El Cheik a la pointe du Sinai
pour Stre remis a I'Unef a El Tor, sous la surveillance de deux
delegues du Comite international de la Croix-Rouge.
Les quelques 5.500 autres prisonniers de guerre egyptiens
detenus en Israel ont ete rapatries depuis le 21 Janvier au rythme
de 500 par jour.
Tous ces prisonniers, liberes sous I'egide du Comite international de la Croix-Rouge, ont ete rendus aux forces egyptiennes
par les officiers de I'Unef au sud-ouest d'El Arish. Un delegue du
CICR controlait I'operation.
L'Egypte de son cote a fait rapatrier les soldats israeliens
qu'elle detenait.
Pendant leur captivite tous les prisonniers ont ete assistes, en
Israel et en Egypte, par les representants du CICR qui ont
rendu de frequentes visites a leurs camps et leur ont fait distribuer
des secours d'urgence.
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7 f6vrier 1957. — (Communique conjoint Ligue-CICR.)
Un delegue du Comite international de la Croix-Rouge s'est rendu
hier dans la region de Port-Said, en compagnie d'un delegue de
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et de representants du
Croissant-Rouge egyptien, pour s'enque'rir des besoins des victimes
civiles du recent conflit, des refugies en particulier.
Rappelons a cet egard qu'un premier lot important de couvertures provenant de dons du monde de la Croix-Rouge, dont 2.000
fournies par le Comite international lui-meme, a deja ete remis
au Croissant-Rouge egyptien pour les refugies.
Le rapport relatif aux besoins de ceux-ci sera transmis a la
Ligue et au CICR en vue des dispositions a prendre par ce dernier
afin de computer s'il y a lieu Vceuvre d'assistance organisee par
les Autorites et le Croissant-Rouge egyptiens.
11 f6vrier 1957. — 8x3 apatrides juifs, dont 274 enfants,
obliges de quitter I'Egypte en raison des cirConstances, sont arrives
hier au Piree venant d'Alexandrie, a bord d'un bateau affrete pour
la troisieme fois par le Comite international de la Croix-Rouge.
Depuis le debut de Janvier, plus de 2.600 apatrides juifs ont
ete ainsi evacues d'Egypte sur des navires convoy es par des delegues
du CICR.
Apres un bref transit a Athenes, ces refugies d'Egypte se rendront dans leurs differents pays d'accueil.
26 fevrier 1957. — Un afflux a El Arish de refugies arabes
ayant ete signales, un delegue du Comite international de la CroixRouge quittera le Caire le 2j fevrier, a la demande des Autorites
egyptiennes pour se rendre dans cette localite de 26.000 habitants
situee entre Gaza et Port-Said. Ce delegue s'enquerra de la
situation et des besoins eventuels de ces refugies.
En decembre deja, alors qu'El Arish etait encore sous le controle
israelien, un delegue du CICR s'y etait rendu pour veiller a I'application de la Convention de Geneve du 12 aout 1949 relative a la
protection des personnes civiles. II avait en outre distribue du
lait et des ceufs en poudre aux enfants et aux necessiteux.
28 f^vrier 1957. — Un second lot de 2.000 couvertures destinies
aux Egyptiens sinistres a Port-Said vient d'etre remis au Croissant159
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Rouge egyptien par la delegation du Comite international de la
Croix-Rouge au Caire.
Ces secours seront distribues sur place par le Croissant-Rouge
en presence du delegue du CICR d Port-Said, M. H. Huber.
Le Comite international fournira en outre aux sinistres un lot
de machines a coudre et des ustensiles de cuisine, secours dont le
besoin avait ete constate lors de la visite faite le 6 fevrier dans
la region de Port-Said par le delegue du CICR accompagne de
representants du Croissant-Rouge egyptien et de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge.
4 mars 1957. — Le delegue du Comite international de la
Croix-Rouge pour le Moyen-Orient, M. D. de Traz, a visite ces
jours derniers, a Rafah, 23 medecins et infirmieres egyptiens qui
venaient d'y etre transfdres par les autorites israeliennes. Cette
localite est situee a I'extremite meridionale du territoire de Gaza.
II s'est entretenu avec eux sans te'moin.
Cette visite faisait suite a de nombreux deplacements effectues
par les delegues du CICR dans la zone de Gaza pour veiller a
I'application, par les autorites israeliennes, de la Convention de
Geneve relative d la protection des personnes civiles en temps de
guerre.
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Rapatriement
de prisonniers
de guerre
egyptiens en
mains
israeliennes
(Bir-el-Babd,
Janvier 1957).
Les prisonniers
sont appeles,
tour a tour.

Controle du
nombre des
prisonniers
par le
D r Gailland,
delegue du
CICR.

Rapatriement, sous les auspices du CICR, de prisonniers de guerre
egyptiens grievement blesses (decembre 1956).

Ramtriement de prisonniers de guerre egyptiens : Signature par un
SrfferTgyptien, enpresence de MM. Thudichum(a gauche) et GaUland,
delegues du CICR.

