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L'ACTIVITE DU CICR DANS LE PROCHE-ORIENT

Depuis la mise sous presse du dernier numero de la Revue
internationale, les communique's suivants ont ete publies par
le CICR concernant son activite humanitaire dans le Proche-
Orient.

14 decembre 1956. — Un petit nombre de prisonniers de
guerre israeliens a ete visite, d'accord avec les autorites egyptiennes,
par le delegue du Comite international de la Croix-Rouge au Caire.
Ces prisonniers figuraient sur la liste officielle remise par le
gouvernement egyptien au Comite international de la Croix-Rouge.

Continuant ses visites d'internes civils, la delegation du CICR
au Caire a distribue a 474 internes britanniques des couvertures
el des vetements, don de la Croix-Rouge britannique d'une valeur
d'environ 20.000 francs suisses.

14 decembre 1956. — Deux avions sanitaires mis a la dispo-
sition du Comite international de la Croix-Rouge par les autorites
italiennes, quitteront le Caire demain samedi pour se rendre a
Tel Aviv emportant une cargaison de secours individuels et collec-
tifs qui seront distribue's aux prisonniers de guerre egyptiens par
la delegation du CICR en Israel.

Au retour, ces avions rameneront en Egypte un second groupe
de trente grands blesses prisonniers de guerre egyptiens rapatries,
sans condition d'echange. Comme le premier groupe de 26 grands
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blesses transports dans les memes conditions la semaine derniere,
ce second groupe sera convoye par le docteur Louis Gailland,
delegue du CICR.

26 decembre 1956. — Apres s'etre rendu des la fin novembre
dans le territoire de Gaza, pour y veiller a I'application de la
IV Convention de Geneve de 1949, le D1 L. A. Gailland, delegue
du Comite international de la Croix-Rouge en Israel, vient d'effec-
tuer une mission analogue dans les regions occupies du Sinai.
II a notamment pu visiter le jour de Noel le celebre couvent de
Sainte-Catherine du Sinai, certaines informations ay ant laisse
entendre que ce monastere avait eu a souffrir des evenements.

Mgr I'Archimandrite Christophoros, accueillant le D1 Gailland,
lui a declare que le couvent avait ete traite avec egard et qu'il
n'avait subi aucun prejudice. «II n'y a pas eu de pillage et tous
nos manuscrits sont intacts », a affirme I'Archimandrite.

Le delegue du Comite international de la Croix-Rouge a pu
constater que les Autorites militaires occupantes ravitaillent regu-
lierement le couvent, comme d'ailleurs la population civile, nomade
ou sedentaire, de la region avoisinante.

28 decembre 1956. — Poursuivant ses visites en territoire
occupe, le D1 Louis Gailland, delegue du Comite international de
la Croix-Rouge, s'est rendu a El Arish, entre Gaza et Port-Said.

Selon les premieres informations recues, aucun des 26.000
habitants de cette localite n'aurait ete interne et le ravitaillentent de
la population serait assure. Quant a I'hopital civil, place sous la
direction de medecins israeliens, il dispose des medicaments \
necessaires. '

A I'occasion de cette visite, le delegue du CICR a fait une
distribution de lait et d'oeufs en poudre aux enfants et aux per-
sonnes necessiteuses. \

4 Janvier 1957. — Un certain nombre d'Israelites apatrides j
s'etant vus amenes par les circonstances a quitter I'Egypte, le j
Comite international de la Croix-Rouge a du s'employer a leur |
venir en aide pour assurer leur depart et leur transport par bateau j
d'Alexandrie a Naples. '•
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Partis le 2 Janvier a bord du navire egyptien MISR affrete
par le CICR et convoye par I'un de ses delegues, pres d'un millier
a"Israelites apatrides, dont une centaine d'enfants, doivent arriver
dimanche 6 Janvier a Naples.

Us seront accueillis par la Croix-Rouge italienne et par les
Organisations charitables isarelites qui assurent leur entretien
et leur hebergement provisoire en Italie ainsi que la suite de leur
voyage.

7 Janvier 1957. — Le D1 Louis Gailland, delegue du CICR
en Israel, a visite le 1" Janvier la ville de Rajah situee dans la
zone de Gaza, a Vandenne frontiere de Palestine. II a constate
que les re'fugies arabes palestiniens assistes par les Nations Unies
continuaient de recevoir Vaide de I'UNRWA et que la population
arabe autochtone, forte d'environ 5000 personnes etait, ainsi que
le reconnaissent ses notables, traitee de facon humaine par les
autorites d'occupation. Pres de 2000 de ces habitants sont assistes
par Israel.

Quant aux six-cents civils employes ou ouvriers de nationality
egyptienne, Us sont en liberte dans la ville mais souffrent d'une
insuffisance de ravitaillement. A la suite d'une conference entre le
delegue du CICR et les representants de cette fraction de la popula-
tion et de I'autorite militaire israelienne, le DT Louis Gailland leur
a distribue 75 tonnes de farine et des provisions de lait et d'ceufs
en poudre pour trois semaines. Ces secours provenaient directement
de Geneve ou avaient e'te achetes sur place par le CICR.
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