
C O M I T E I N T E R N A T I O N A L

D E L A C R O I X - R O U G E

Le Comite international
et le conflit au Proche-Orient

EXPOSE GENERAL DE L'ACTION

Lorsque le conflit eclata, le 5 juin 1967, dans le Proche-Orient,
le Comite international de la Croix-Rouge avait pris deja des
mesures preparatories en deleguant des representants au Caire, a
Tel-Aviv, ainsi qu'a Beyrouth, Damas et Amman.

Des l'ouverture des hostilites, il a adresse a tous les Etats impli-
ques dans le conflit une notification leur demandant d'assurer
l'application des Conventions de Geneve. II leur a rappele que celles-
ci prescrivent notamment la protection et le traitement humain
des blesses et malades, des prisonniers de guerre et des personnes
civiles, ainsi que le respect des hopitaux, des ambulances et des
etablissements sanitaires. II a rappele qu'il etait dorenavant pr&t
a assumer toutes les taches que lui assignent ces m£mes Conven-
tions, a lancer toute initiative humanitaire requise par les evene-
ments, et que l'Agence centrale de renseignements sur les prison-
niers de guerre et les civils existe et fonctionne deja a Geneve.

Le CICR priait egalement ces gouvernements de lui transmettre
tous renseignements nominatifs sur les militaires captures par leurs
forces armees et sur les civils ennemis eventuellement arrdtes ou
internes. Finalement, il signalait que ces delegations dans les pays
belligerants etaient chargees d'organiser, avec le concours des

303



COMITE INTERNATIONAL

autorites et des Societes nationales du Croissant-Rouge ou de la
Croix-Rouge, l'assistance pratique a toutes les victimes du conflit,
sans distinction. En m£me temps qu'il envoyait cette notification
aux gouvernements, le Comite affretait un avion, qu'il a peint en
blanc et muni de ses emblemes et qui s'est envole de Geneve trois
jours a peine apres le debut des hostilites, emmenant sept nouveaux
delegues, appeles a renforcer leurs collegues deja sur place, ainsi
que pres de dix tonnes de secours materiels, equipement medical
et plasma sanguin1.

Le CICR disposait, le 23 juin, d'une trentaine de delegues repar-
tis dans les pays directement touches par le conflit, c'est-a-dire
Israel, la Republique Arabe Unie, le Liban, la Syrie et la Jordanie.
Ces delegations se composent de medecins, de specialistes des
secours, de specialistes egalement des recherches et enquetes
familiales.

Le CICR dispose de deux bases d'operations, Tune qui est eta-
blie a Nicosie — puisque c'est de la, en tous cas au debut du conflit,
que Ton pouvait atteindre aussi rapidement que possible les diffe-
rentes principales capitales — l'autre a Beyrouth, et celle-la est
plus directement orientee vers le probleme des secours.

Cette action au Proche-Orient se place, naturellement, sous le
signe des Conventions de Geneve, auxquelles la totalite des pays
engages dans le conflit sont parties.

Nous verrons quels etaient les objectifs principaux du Comite
international en evoquant, successivement, les differentes cate-
gories de victimes dont il allait s'occuper.

Blesses. — II y avait naturellement, au depart, une action
d'urgence a entreprendre en faveur de tous les blesses; elle s'est
traduite avant tout par des envois importants, au moyen d'avions
speciaux, de plasma sanguin, de materiel de pansements et d'appa-
reils de chirurgie. Plusieurs Societes nationales de la Croix-Rouge
ont envoye egalement du personnel medical.

Cette action, apres la cessation des hostilites, est placee direc-
tement sous la responsabilite des differents Services de Sante, et
le CICR n'a plus a y prendre part.

1 Hors-texte. D6s le 8 juin 1967, les avions du CICR emportent des secours
d'urgence vers le Proche-Orient.
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Prisonniers de guerre. — Tous les prisonniers ont ete visites par
les representants du CICR, et certains d'entre eux deux fois.

Le recensement de leurs noms est en cours et Ton a deja recu,
a Geneve, et retransmis au pays d'origine, des listes comportant
tous les renseignements necessaires et qui doivent £tre fournis,
selon les Conventions de Geneve, par la Puissance detentrice a la
Puissance d'origine.

Le probleme des grands blesses prisonniers a immediatement
retenu l'attention des delegues du CICR sur place: Un nombre
important de ces prisonniers de guerre ont deja pu §tre rapatries,
la plupart en provenance d'Israel, a destination de l'Egypte ou de
la Jordanie, et l'action se poursuit, car des blesses sont encore
intransportables du fait de leur etat de sante 1.

Qu'en est-il du rapatriement des prisonniers de guerre ? Selon
les Conventions de Geneve, il doit intervenir a la fin des hostilites.
Des negociations sont en cours pour tenter d'obtenir le concours de
tous les Etats interesses en vue d'un rapatriement general de l'en-
semble des prisonniers, sans distinction naturellement de grade,
ni sans distinction d'effectif de part et d'autre.

Operations de sauvetage dans le Sinai. — Un tres grand nombre
de militaires egyptiens se sont trouves en detresse dans la pres-
qu'ile du Sinai, apres la conclusion du cessez-le-feu.

L'apprenant, le CICR et ses delegues ont pris une part tres
active aux operations de recherches et de sauvetage qui, bien
entendu, etaient avant tout de la responsabilite des autorites israe-
liennes. Ces operations etaient rendues particulierement difficiles
par le fait que le territoire etait grand et que nombre de ces
soldats etaient disperses. II a fallu souvent, au moyen d'helicopteres,
de camions citernes, les rechercher, les ravitailler, en les cherchant,
en quelque sorte, un a un. Douze mille militaires ont pu regagner
leur patrie. Le transport des elements isoles continuait de s'effec-
tuer en direction de la rive droite du canal de Suez pour §tre trans-
bordes ensuite sur la rive gauche. Les derniers jours de juin, cette
operation etait en voie d'achevement2.

1 Hors-texte. Echange de prisonniers de guerre blesses israeliens et jorda-
diens, sous le contr61e des delegues du CICR.

a Hors-texte. Des del6gues du CICR vont survoler le desert du Sinai.
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Refugies. — Le probleme des refugies est tres complexe : il y a,
bien entendu, les refugies de la guerre de 1948, dont s'occupe
l'UNRWA (Office des Nations Unies pour les refugies de Palestine).
Cette institution specialisee continue d'avoir la responsabilite
premiere du sort des refugies, anciens ou mSme nouveaux. La Croix-
Rouge a eu pour dessein, jusqu'a present, d'apporter des secours
d'urgence complementaires a Faction de l'UNRWA, la oil la situa-
tion etait le plus difficile, en Jordanie et en Syrie notamment.
Cette tache sera naturellement poursuivie et, a un stade ulterieur,
reprise par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, selon un accord
intervenu entre les deux institutions.

En date du 16 juin, cette collaboration a ete precisee, a l'inten-
tion des Societes nationales, dans les termes suivants:

Devant l'ampleur des problemes que pose l'afnux de nombreux
re"fugie"s civils et personnes deplace"es a la suite du conflit au Proche-
Orient, et vu la necessite d'organiser en leur faveur une action
d'assistance efficace et harmonieuse de tous les organes de la
Croix-Rouge, le Comite international et la Ligue ont decide" d'asso-
cier leurs efforts, en collaboration avec les Socie"te"s nationales
interessees et l'Office des Nations Unies pour le secours aux re"fugie"s
de Palestine (UNRWA).

Comme par le passe", le CICR continuera a exercer son role
d'interme'diaire neutre en faveur des victimes des eve"nements
(blesses, prisonniers, interne's, population civile des regions occupies)
et a. veiller a la bonne application des Conventions de Geneve,
dans l'ensemble des pays touches par le conflit.

En ce qui concerne les re"fugie"s et personnes de"placees, le CICR
assumera l'assistance a. leur apporter dans les territoires occup6s,
tandis que la Ligue se chargera de la tache dans les regions oh les
refugies se trouvent sous le controle de leur gouvernement.

Secours. — Le CICR s'occupa immediatement d'apporter une
assistance materielle aux victimes. Ainsi, le 7 juin deja, un avion
emportait six tonnes de secours. D'autres avions suivirent, puis,
le 14 juin, le Comite international adressait un appel general aux
Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du
Lion-et-Soleil-Rouge. On y lisait:

Environ quinze tonnes ont ainsi e"te" deja expedites, et distri-
butes avec l'aide des Societes nationales. Chacun des pays frappe"s
par la guerre a regu sa part des dons envoy^s au CICR par les
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Societes nationales, notamment les Croix-Rouges allemande, ame-
ricaine, britannique, canadienne, danoise, finlandaise, francaise,
irlandaise, italienne, ne"erlandaise, norvegienne, suedoise, suisse,
les Croissant-Rouges libyen et tunisien, le CICR lui-meme et
diverses organisations charitables, conformement aux intentions
des donateurs.

... Des besoins immenses se precisent d'heure en heure, en parti-
culier dans les regions touchees directement par les combats, ou
le CICR est re"solu a fournir une aide urgente.

Les demandes emises par les Socie'tes nationales sont jointes
en annexe. Le CICR, e"galement preoccupe des besoins en personnel
medical, attend a 1'heure actuelle des precisions qui, aussitot obte-
nues, seront communiquees aux Societes nationales.

Repondant aux demandes d'information ainsi qu'aux offres
geneYeuses de nombreuses Societes nationales, le CICR leur adresse
un pressant appel afin qu'il puisse faire face a toutes les detresses.

Le CICR precisait ensuite quels etaient les secours medico-
chirurgicaux demandes par diverses Societes nationales, dont celles
des pays suivants: Irak, Jordanie, Liban, Republique Arabe Unie,
Syrie. De plus, il signalait que le Croissant-Rouge jordanien avait
annonce que les populations civiles refugiees et deplacees avaient
un urgent besoin d'aide1.

L'action generate de secours s'est developpee; elle se poursuit,
et quelques chiffres donneront une idee de son ampleur 2.

a) Les secours transported par six avions affretes par le CICR — et
qui comprenaient des aliments divers, des medicaments, du plasma
sanguin, du materiel de pansements, des couvertures, des vete-
ments, des tentes, etc. — representaient un poids total de plus de
45.000 kg. Us avaient une valeur de plus de 700.000 frs suisses.

b) Un nouvel avion, prete par le gouvernement francais et dont
le port d'attache devenait Nicosie, s'envolait le 21 juin pour
Beyrouth, charge de materiel de premiers secours.

c) Des secours en especes destines aux victimes du conflit ont
egalement ete regus a Geneve. Us emanaient de nombreux gouver-
nements et Societes nationales (Danemark, Grande-Bretagne et

1 Hors-texte. A Amman, on distribue aux refugi6s du lait offert par le
CICR.

2 Ces chiffres ont 6t6 6tablis a la date du 23 juin 1967.
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Suisse notamment) et atteignaient, dans les derniers jours de juin,
un total de plus de 1.900.000 frs suisses.

d) II faut signaler enfin que des secours en nature ont ete transmis
directement a Amman, a Beyrouth, au Caire, a Damas, par les
Societes nationales de nombreux pays, et pour une valeur de plus
de 3.100.000 frs suisses.

Civils. — Quant au probleme des populations dans les territoires
sous controle israelien, le CICR n'avait pu, tout de suite, se rendre
compte de son importance. Les delegations qu'il possede dans les
differents territoires sous controle israelien le lui permettront;
mais, d'ores et deja, le gouvernement d'Israel a fait savoir qu'il
est en mesure de faire face a la situation.

Certes, le Comite international apportera, la aussi, le concours
qui pourrait etre necessaire. Des delegations nouvelles seront instal-
lees dans la region de Gaza, dans la Cisjordanie, dans la region sud
de la Syrie, et des delegues se trouvent a Jerusalem, avec l'accord
des autorites israeliennes.

Dans l'immediat, il faut assurer l'echange des messages, retrou-
ver les civils qui ont ete disperses. Par l'intermediaire des delegues,
il a deja ete possible d'echanger plus de 45.000 messages familiaux
entre civils1. Tous n'ont pu encore atteindre leurs destinataires •—•
car il y a de nombreux deplacements de families — et cette opera-
tion sera d'une certaine duree.

II faut egalement rechercher des civils, assurer le regroupement
des families2. Et cette assistance a deja commence par le transport
d'un certain nombre d'enfants d'ouest en est du Jourdain, de facon
qu'ils retrouvent leurs parents.

L'action du Comite international, a la fin du mois de juin, etait
en plein developpement. Son objectif est de veiller tout d'abord a
l'application des Conventions de Geneve dont on peut dire qu'elles
ont ete, en general, respectees. Puis d'assurer le rapatriement
jusqu'au dernier des prisonniers de guerre, de regrouper les families
dispersees et, enfin, d'apporter partout ou elle se revele necessaire,
une assistance aux civils.

1 Hors-texte. Des delegues du CICR traversent le Jourdain, portant avec
eux des milliers de messages civils.

2 Hors-texte. Des civils arabes traversent le Jourdain pour gagner la
Jordanie.
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LES ETAPES SUCCESSIVES DE VACTION

L'action humanitaire dans le Proche-Orient venant d'etre expo-
see sous son aspect general, des nouvelles rassemblees jour apres
jour en montreront maintenant le developpement dans les faits.

7 juin 1967. —• Le CICR affrete un avion qui, de Geneve-Cointrin,
part pour le Moyen-Orient avec cinq delegues a bord. Six tonnes de
secours sont chargees dans Vappareil.

9 juin. — Les cinq delegues du CICR qui, dans la nuit du 7 au
8 juin, ont quitte Geneve pour Beyrouth dans un avion de la Croix-
Rouge, avec un chargement de six tonnes de secours, s'efforcent actuel-
lement de connaitre I'etendue des besoins les plus urgents dans les
cinq pays impliques directement dans le conflit.

Les secours envoyes d'ores et dejd par le CICR comprennent
notamment des pansements, du plasma, des trousses chirurgicales,
des instruments de chirurgie, du lait pour nouveaux-nes et divers
medicaments, dons du CICR, des Croix-Rouges suisse, suSdoise,
neerlandaise et italienne, du Croissant-Rouge tunisien, de Caritas et
de divers autres donateurs.

La Croix-Rouge finlandaise a expedie directement a Nicosie, ou
le CICR a installe un depdt, un lot important d'albumine.

Les dons continuent a parvenir a Geneve, ainsi que de nombreuses
offres de plasma. Le CICR a d'autre part recu de la Croix-Rouge
danoise un don de 100.000 couronnes. Le gouvernement danois a
ajoute a ce don une somme de 100.000 couronnes. De son cote, la
Croix-Rouge de Norvege a annonce ce matin qu'elle remettait au CICR
une somme de 50.000 couronnes norvegiennes. Un envoi de la Croix-
Rouge allemande dans la Republique federate est parvenu cette nuit
a Geneve.

Les renseignements obtenus par les delegues seront communiques
rapidement aux Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, dont un grand nombre ont fait savoir au CICR qu'elles etaient
pretes a envoyer des secours.

11 juin. — Parti le 7 juin, Vavion du CICR est revenu a Geneve
le 10 juin, d'ou il est reparti a destination de I'Egypte, de la Jordanie
et de la Syrie, avec huit tonnes de secours a bord. II s'agissait de
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secours medicaux de premiere urgence, tels que plasma sanguin,
instruments chirurgicaux, ambulances de rayons X, pansements,
couvertures, antibiotiques, cortisone, glucose, etc.

12 juin. — L'Agence centrale de recherches, a Geneve, recoit les
premieres listes nominatives de prisonniers de guerre. II s'agit de
335 Egyptiens et de 385 Jordaniens.

Le gouvernement de la RAU communique une liste de neuf pilotes
captures par les forces e'gyptiennes.

13 juin. — Toutes facilites lui ayant ete accordees pour permettre,
des que possible, la visite des prisonniers de guerre, qui ont ete diriges
par moyens rapides dans I'ancien camp d'Atlich, le delegue du CICR
en Israel visite les 3000 prisonniers de guerre egyptiens rassembles
dans ce camp.

14 juin. — Le sort des Egyptiens errant dans le Sinai est au pre-
mier plan des preoccupations du CICR. Ses delegues a Tel-Aviv,
empeches jusqu'ici pour des raisons independantes de leur volonte,
de se rendre eux-memes sur le terrain, sont deja intervenus aupres
des autorites israeliennes et ont obtenu que des ordres soient donnes
aux troupes israeliennes d'apporter toute I'assistance possible aux
blesses et aux groupes de soldats egyptiens qui ont depose les armes.

A la demande du CICR, la conduite d'eau partant de la region
d'Ismaelia vers le Sinai a ete rouverte dans la soiree du 13 juin.

Le CICR compte utiliser, pour des secours immediats au Sinai,
un don de 250.000 francs mis a sa disposition par le gouvernement
suisse. Des instructions a cet effet ont ete immediatement donnees a
ses delegues sur place.

Les delegues du CICR au Proche-Orient s'efforcent egalement de
resoudre nombre de problemes humanitaires de grande envergure dans
un territoire ou les communications sont d'une difficulte extreme. En
Jordanie, en Syrie, en Egypte, en Israel et au Liban, Us cooperent
avec les Societes nationales, le Magen David Adorn et les autorites
locales pour I'envoi et la distribution des secours d'urgence et la stride
application des Conventions de Geneve.

Le CICR a deja recu d'Israel et d'Egypte des listes de prisonniers
de guerre. Ses delegues ont visite des camps de prisonniers et s'en-
quierent des besoins de la population dans diverses regions touchees
par le conflit.
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Un premier rapatriement de prisonniers gravement blesses e'gyp-
tiens et jordaniens doit avoir lieu le 15 juin. L'avion du CICR assurera
le transport des blesses. Le rapatriement des prisonniers non blesses
est a I'dtude.

Le CICR organise egalement Vechange de messages familiaux
entre les pays separes par la guerre.

15 juin. — Trois delegues du CICR se trouvent actuellement dans
la region du Sinai. Leur tdche consiste a collaborer a Vaction de secours
en faveur des militaires egyptiens qui se trouvent encore dans le desert.

Leur mission fait suite a un accord intervenu entre le CICR et le
gouvernement israelien pour le reglement rapide des problemes huma-
nitaires poses par le sort des soldats egyptiens dans la region du Sinai.

Le CICR a ete informe par ses delegues, a Tel-Aviv, que 300 blesses
ont 6te recueillis dans cette meme region au cours de ces derniers jours
et recoivent des soins.

Au cours de la journee du 14 juin, un delegue du CICR, au Caire,
avail reussi a prendre contact avec les autorites militaires israeliennes
a Vest du canal de Suez. II a traverse, grace a des transports militaires
israeliens, tout le desert du Sinai et a rejoint la delegation du CICR
a Tel-Aviv.

16 juin. — A fin d'apprecier la situation et de concourir aux
mesures d'urgence necessaires, les delegues du CICR ont, sans reldche,
depuis le 14 juin, survole le Sinai en helicoptere a basse altitude.
En cours de route, Us se sont poses a plusieurs reprises.

Us ont constate que, depuis 48 heures, la situation des populations
civiles et des militaires egyptiens s'est amelioree. Les operations
conduites par les autorites permettent de penser que les soldats egyptiens
qui n'ont pas encore ete secourus seront regroupes et alimentes dans
les prochaines heures.

La delegation participe a toutes les operations engagees par I'armee
israelienne, avec I'aide de camions, d'helicopteres et d'avions, pour
rassembler, ravitailler et soigner les Egyptiens qui se trouvent encore
dans le desert. Tous les moyens disponibles sont actuellement mis en
ceuvre pour mener a Men I'operation de secours engagee au Sinai.

Les delegues du CICR soulignent que la tdche est extremement
difficile. II s'agit souvent, en effet, de retrouver, dans une region quatre
fois plus etendue que la Suisse, des groupes ou des personnes disper-
sees dans le desert.
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17 juin. — La phase essentielle de I'opdration de regroupement
des soldats egyptiens qui se retirent d'est en ouest et qui ne sont pas
considdrds prisonniers de guerre par Israel, est pratiquement terminde
le long des grands axes de marche est-ouest dans le Sinai. Cette opera-
tion a ete menee par I'armee isradlienne en collaboration avec les deld-
guds du CICR.

Dans Vimmense Sinai ou ne vivent que des bedouins et ou les
voies de communications sont extremement rares, il n'est cependant
pas exclu que des soldats egyptiens n'aient pas encore ete atteints
par I'armee isradlienne; cette derniere a done decide de continuer
les recherches par tons les moyens a sa disposition pour retrouver
les soldats egyptiens qui n'auraient pas encore rejoint la zone du
canal de Suez. II est probable qu'il ne s'agit que d'un nombre relati-
vement peu dleve de soldats. Ceux-ci recevront toute assistance de
I'armee isradlienne en collaboration avec les deldguds du CICR. Ces
derniers continueront ces prochains jours a sillonner le Sinai en
hdlicopthre dans ce but.

Jusqu'd present, 11.000 soldats egyptiens, qui ont ete temporaire-
ment aux mains des troupes israe'liennes, ont ete autorisds a passer
en Egypte a travers le canal de Suez. Us ont ete rassemblds dans un
camj> de transit dans la zone du canal qu'ils ont pu traverser a desti-
nation de leur patrie par des embarcations, selon entente entre les
commandants locaux egyptiens et isradliens.

18 juin. — Les deldguds du CICR ont participe au rapatriement
de prisonniers de guerre grands blesses, captures par les forces israe-
liennes. L'avion du CICR a transportd, le 15 juin, d'Israel au Caire,
un premier contingent de vingt Egyptiens. Un deuxieme transport
a rapatrid trente autres prisonniers de guerre egyptiens, le 16 juin.
Le rapatriement de prisonniers de guerre jordaniens grands blesses
s'effectuera directement par route d'Israel en Jordanie, accompagnes
par les deldguds du CICR.

19 juin. — Les deldguds du CICR au Moyen-Orient continuent
a organiser le rapatriement des prisonniers grievement blesses. L'avion
du CICR a notamment debarque a I'adroport de Mafrak,pres d'Amman,
dix-neuf blesses jordaniens, le 18 juin.

Le roi Hussein de Jordanie a tenu lui-meme a accueillir ces
blesses et le ddlegud du CICR qui les escortait. Le roi est montd a
bord de Vavion de la Croix-Rouge pour aider au ddbarquement des
rapatries.
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Aujourd'hui, I'envoi de deux cargaisons de couvertures est privu
en direction d'Amman. Le 20 juin, I'avion ramenera au Caire un
quatrieme groupe de prisonniers igyptiens blesses. Le 21 juin, le CICR
transportera de Tel-Aviv vers la Jordanie un second groupe de
prisonniers de guerre blesses et un groupe d'enfants.

Les deliguis du CICR multiplient leurs efforts sur place afin de
rapatrier le plus grand nombre possible de blesses.

Le CICR poursuit inergiquement son action en faveur des refugie's
et des populations diplacies dans les territoires occupes par les forces
israeliennes. D'autre part, un delegue du CICR a notamment iti
chargi de distribuer des secours aux populations civiles qui se sont
rifugiies a Damas et au sud de la capitale syrienne.

22 juin. — Le CICR a pris de nouvelles mesures pour renforcer
ses effectifs au Moyen-Orient. Aujourd'hui, I'avion uNord 262»,
mis a sa disposition par Vintermediate de la Croix-Rouge francaise,
a quitti Geneve pour Nicosie avec dix deleguis appartenant a son
« Groupe pour missions internationales ». Deux autres membres du
mime groupe ont quitte Geneve le 20 juin.

Ces nouveaux renforts, qui comprennent deux medecins, des
spicialistes du ravitaillement, des transports et des transmissions
seront ripartis parmi les delegations du CICR deja sur place.

Le delegue general du CICR au Moyen-Orient a deja dicidi
de placer deux delegues dans la region ouest du canal de Suez afin
d'assurer des liaisons rapides pour les secours aux blesses se trouvant
sur I'autre rive.

Enfin, I'avion du CICR a dibarqui au Caire, le 21 juin, 28 blesses
egyptiens rapatries d'Israel.

26 juin. — Les deleguis du Comite international de la Croix-Rouge
ont recu du gouvernement d'Israel Vautorisation ginirale de se rendre
librement dans tous les territoires sous controle israilien.

Sur la base de cet accord, le CICR a I'intention d'etablir plusieurs
sous-diligations dans ces territoires.

27 juin. — Sous les auspices du CICR, 42$ soldats jordaniens,
dont if officiers, en mains israeliennes sont rentres dans leur pays.
Avec eux se trouvaient trois civils irakiens liber is par les autorites
israiliennes. Environ vingt-cinq prisonniers jordaniens blessis, actuel-
lement intransportables, seront ramenis a Amman des que leur itat
le permettra.
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Precede d'une voiture portant I'embleme du CICR, un convoi de
18 autobus est arrive sur la rive occidentale du Jourdain, qu'ils ont
traverse au niveau du Pont Allenby.

Cette importante operation de rapatriement, qui concerne la totalite
des prisonniers de guerre jordaniens en Israel, fait suite a un accord
conclu par les delegues du CICR a Tel-Aviv et a Amman.

Dans le cadre du mime accord, la Jordanie a remis aux autorites
israeliennes, par Ventremise du CICR, deux pilotes israeliens faits
prisonniers par les forces jordaniennes.

Le CICR a egalement pu arranger le retour en Jordanie d'enfants
separes de leurs families. Trente de ces enfants ont ete transportes,
le 22 juin, de Tel-Aviv a Amman pour y retrouver leurs families.

Les besoins de la publication fixent le terme de ces nouvelles
a la fin du mois de juin, mais l'intervention du CICR se poursuit,
a cette date, dans tous les pays oil se trouvent des victimes du
conflit. Nous en reprendrons l'expose dans notre prochaine livraison.
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Geneve. — Des le 8 juin 1967, les avions du CICR...
Photo Jean Zbinden, Geneve



emportent des secours d'urgence vers le Proche-Orient

Photo Jean Zbinden, Geneve



14 juin. — Quittant la zone sous controle israelien, des civils arabes traversent
le Jourdain pour gagner la Jordanie.

Photos des six pages suivantes: B. Ryf, Grenohen



14 juin. — Des delegues du CICR traversent le Jourdain, portant avec eux
des milliers de messages civils, envoyes de Jordanie.



14 juin. — Des delegues du CICR vont survoler le desert du Sinai.



26 juin. — Des delegues du CICR, I'un venant de Jerusalem et I'autre de Amman,
se rencontrent sur le Jourdain afin de preparer un echange des prisonniers de

guerre jordaniens et israeliens.



27 juin. — Sous le contrdle des delegues du CICR, un echange a lieu a travers
le fleuve, entre prisonniers de guerre blesses israeliens et jordaniens.
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