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Moyen-Orient

Assistance aux victimes d'un avion libyen

Le 21 fevrier 1973, un avion de ligne de la compagnie libyenne de
navigation ae'rienne a &t€ abattu dans le desert du Sinai.

Le CICR a imm6diatement offert ses services aux autorites concernees
pour la transmission d'informations sur le sort des victimes, et il a
demande a visiter les survivants. Le 22 fdvrier, les d61e"gu6s se sont
rendus a l'hdpital de Beer-Sheva ou ils ont pu voir les bless6s. De nou-
velles visites ont eu lieu les 27 et 28 feVrier. Toutes les informations
recueillies sur l'6tat des survivants furent aussitot transmises par le
CICR aux diverses autorites inte"ressees.

A la demande des Gouvernements concernds, les de"pouilles de 90
passagers arabes de l'avion libyen ont 6te remises, le 23 fevrier, par le
CICR aux autorites de la R6publique arabe d'Egypte. L'operation s'est
d6roul6e sur le canal de Suez. Le corps d'un enfant ayant ete retrouve
ulterieurement dans les d6combres de l'appareil, une nouvelle operation
de transfert a 6t6 organis6e sur le canal de Suez, le 4 mars 1973.

Visites de prisonniers de guerre

Les de"16gues du CICR en Israel et leurs collegues dans les pays
arabes ont fait, ces dernieres semaines, plusieurs visites aux prisonniers
de guerre, avec lesquels ils ont pu, comme de coutume, s'entretenir sans
t6moin.

En Israel, les 109 prisonniers de guerre arabes (58 Egyptiens, 41
Syriens et 10 Libanais) internes a la prison d'un camp militaire ont
6t6 visit6s, les 14 et 28 fevrier 1973. Quant aux 5 officiers syriens, ils le
furent le 19 fiSvrier.
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En Republique arabe d'Egypte, les 10 prisonniers de guerre israe" liens,
interims dans une prison militaire, ont 6te" visite" s, les 5 et 19
fevrier 1973.

Enfin, en Syrie, le del6gue" du CICR a visite" les 3 prisonniers de guerre
israe"liens, les le r et 14 fe"vrier.

Operations sur le canal de Suez

Le 14 fevrier 1973, une operation de regroupement de families s'est
de"roul6e sur le canal de Suez, sous les auspices du CICR. A cette occa-
sion, 105 personnes ont rejoint leurs proches en R6publique arabe
d'Egypte et 63 personnes ont traverse" le canal en sens inverse. La veille,
les de"le"gue"s du CICR e"taient deja presents au canal de Suez a l'occasion
du retour de 91 pelerins 6gyptiens du Sinai qui s'e"taient rendus en
pelerinage a la Mecque a la fin de l'annee derniere, comme 1'annonc.ait
r6cemment la Revue Internationale.

Sous-continent asiatique

Bangladesh

Les dengue's du CICR ont visite, a la fin du mois de Janvier 1973,
74 prisonniers de guerre pakistanais regroupe~s a la prison centrale de
Dacca. Toutefois, les deldgues n'ont pas 6t6 autorise"s a s'entretenir sans
t6moin avec les prisonniers.

Inde

Rapatriement de prisonniers. — Le 19 fe"vrier 1973, le CICR a proce"de\
au poste frontidre indo-pakistanais de Wagah, au rapatriement de 179
captifs pakistanais (162 prisonniers de guerre et 17 civils), tous grands
blesses ou malades, Iibe"r6s par les autorit6s indiennes. Pour la pre-
miere fois, I'op6ration s'est de"roule"e par train et ambulances.

A cette occasion, les dele'gue's du CICR au Pakistan ont transmis a
leurs collegues en Inde quelque 3.000 colis individuels a 1'intention
des prisonniers de guerre pakistanais.

Visite de marins et de civils. — Du 5 au 10 fSvrier 1973, les d616gu6s du
CICR en Inde ont visite", au camp de Meerut, des membres de la marine
marchande pakistanaise et des civils.
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Pakistan

Assistance aux communautes bengalies. — Le CICR vient en aide aux
communaute"s bengalies du Pakistan, notamment celles de Karachi,
Islamabad, Peshawar et Lahore. Neuf tonnes de vivres, soit 6 tonnes
de CSM (corn-soja-milk) et 3 tonnes de lait en poudre, des medicaments
ainsi que des petites sommes d'argent ont e"te" distribuds ces dernieres
semaines, ces secours etant destinds aux personnes ne"cessiteuses.

Mouvement du courrier. — Pour le mois de Janvier 1973, voici quelques
chiffres relatifs au courrier trait6 par le bureau de recherches d'Islamabad:
De New Delhi, 75 sacs ont ete" recus, qui contenaient 904.845 lettres de
prisonniers de guerre pakistanais internes en Inde. Cinq sacs contenant
28.873 messages familiaux, a destination des civils et des militaires
bengalis se trouvant au Pakistan, sont parvenus du Bangladesh. Le
bureau a envoye a New Delhi 33 sacs de courrier pour les prisonniers
de guerre pakistanais, ce qui repre"sente 322.814 lettres. Enfin, 7 sacs,
contenant 15.295 messages familiaux provenant des civils et des militaires
bengalis au Pakistan, ont 6te achemine"s a Dacca.

Mission du delegue general en Asie

Le 4 mars 1973, le de"legue general du CICR pour l'Asie, M. Jean Ott,
est rentre* d'une mission de plusieurs semaines qui l'a conduit au Pakistan,
en Inde, au Bangladesh, en R6publique du Vietnam, au Laos, en
ThaJlande, en Malaisie et a Sri Lanka.

Dans tous les pays visites, le d61egue ge"ne"ral du CICR a eu de
nombreux entretiens, tant avec les autorite"s gouvernementales qu'avec
les dirigeants des Socie'te's nationales sur les problemes en cours. En
outre, plusieurs reunions de travail ont eu lieu dans les pays ou le CICR
maintient des delegations.
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