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Grece. — Au cours du quatrieme trimestre de 1952, le delegue
du CICR a Athenes a fait parvenir ou a distribue personnelle-
ment environ 6000 kg. de secours dans les etablissements de
detention suivants: camp d'Aghios Efstratios; prisons
d'Amphissa, d'Averof, de Chalkis, de Corfou, d'Egine ; ecole
correctionnelle de Korydallos a Athenes, etablissement agricole
de Kassavetia ; prisons de Karditza, de Kastoros, de Larissa,
de Patras, Alpha et Eptapyrgion, a Salonique, de Trikkala, de
Vourla ; camp de Trikkeri.

Moyen-Orient. — En novembre et decembre 1952, M. P. Gail-
lard, s'est rendu en mission dans plusieurs pays du Moyen-
Orient. En Egypte, il a procede a la fermeture de la delegation
du CICR au Caire, le Croissant-Rouge egyptien ayant accepte
de reprendre les differentes ta.cb.es qui necessitaient jusqu'ici
le maintien d'un bureau permanent.

II est interessant de rappeler le role important que remplit
cette delegation non seulement par son travail en Egypte meme,
mais en tant que base des actions que le CICR devait entre-
prendre dans plusieurs pays voisins, ou il n'entretenait pas de
representants. Des sa creation, en 1939, il lui incomba en premier
lieu d'assister les prisonniers de guerre et internes civils allemands
et italiens detenus sur le territoire egyptien. Elle eut a s'occuper
du rapatriement des civils de ces deux nationalites qui Etaient
en Ethiopie, en Erythree et en Somalie, et des ^changes de
prisonniers, de grands blesses et malades, de personnel sanitaire
qui eurent lieu par la Turquie et l'Espagne. Plusieurs missions
parties du Caire se rendirent en Palestine et en Irak, afin de
visiter les prisonniers et internes ; en Erythree et au Kenya,,
oil se trouvaient des detenus politiques juifs.

Le mouvement des secours enregistre au Caire fut conside-
rable. Procddant a de nombreux achats sur place ou organisant
le transit — notamment par le Canal de Suez — de colis de
provenances tres diverses, la delegation contribua largement a.
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secourir les prisonniers de guerre allies en Europe, allemands
et italiens au Moyen-Orient, puis les populations civiles en
Europe (1944-47), les musulmans en Europe et en Indonesie.
Dans la transmission des nouvelles familiales, elle fut, en outre,
un relais. important.

Avec le conflit de Palestine, en 1948, de nouvelles taches lui
incomberent. Elle etablit des contacts preliminaires avec la
Ligue arabe, prit en charge l'assistance aux prisonniers de guerre
israeliens d6tenus en Egypte, assura leur rapatriement et celui
des prisonniers egyptiens en 1949. Elle entreprit, seule ou avec
le concours du Croissant-Rouge egyptien, des actions de secours
en faveur des civils et refugies palestiniens, notamment a
Gaza, et collabora a l'ceuvre du Commissariat cree par le CICR
pour l'administration en Palestine des secours alloues par les
Nations Unies aux r6fugies arabes (1948-1950).

Depuis lors — si Ton excepte les demarches qu'elle fit en
commun avec le Croissant-Rouge egyptien pour assurer Faction
humanitaire de cette societe dans la zone du Canal de Suez
durant l'hiver 1951-1952 — le travail courant de la delegation
au Caire se trouvait principalement resume dans la transmission
de nouvelles familiales (messages civils), l'ouverture d'enquetes
(entre l'Egypte, y compris Gaza, et Israel) sur les disparus, et
la delivrance de titres de voyage CICR aux refugies et apatrides
en vue de leur emigration.

C'est a faciliter la reprise de ces dernieres taches par le
Croissant-Rouge egyptien que M. Gaillard s'est recemment
employe.

Par ailleurs, il a mis a profit son passage au Caire en etudiant
avec plusieurs personnalites appartenant au Croissant-Rouge
egyptien et a la Ligue des Etats arabes la possibility d'etablir,
par des publications et des echanges d'idees, une plus etroite
collaboration avec les milieux islamiques dans le domaine
propre de la Croix-Rouge.

M. Gaillard a poursuivi sa mission a Jerusalem, ou il a pris
contact avec les Autorites et le Croissant-Rouge jordaniens,
puis a Damas ou, en compagnie de M. Burnier, delegue du CICR
pour la Syrie et le Liban, il a rendu visite au Croissant-Rouge
syrien. (voir sous « Invalides »).
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Invalides. — A l'occasion de sa mission au Moyen-Orient
M. Gaillard a pris contact avec les Autorites et les diverses
associations s'occupant des invaHdes, afin de renseigner le CICR
sur la situation de cette categorie de victimes de la guerre
dans ces differents pays. Les nombreux entretiens qu'il eut a
ce sujet se deroulerent sur la base d'un questionnaire prepar6
a Geneve par la Section des invalides. Cette consultation a
suscite beaucoup d'interet de la part des milieux interesses, en
particulier en Egypte ou, en ce moment, ce probleme d'assistance
est precisement a l'etude. Le delegue du CICR a pris contact en
Jordanie avec l'« Union of the Munadeleen Arab Invalids» ;
il a poursuivi son enqueue en Syrie et au Liban et a recueilli en
Israel des informations tres completes sur l'assistance gouverne-
mentale aux invalides militaires et civils.

Signalons, d'autre part, que la Section des invalides a fait
parvenir en don 50 montres Braille au groupement des aveugles
d'Algerie et 30 a la Croix-Rouge polonaise. Elle a, en outre,
envoye cinq montres, offertes par une fabrique suisse, a la
delegation du CICR a Vienne, qui seront remises a des aveugles
de guerre amputes et s'est occupee de 1'expedition de 50 montres
Braille achetees par la Croix-Rouge australienne.

Israel. — Charge d'une mission aupres des Autorites et du
Magen David Adom, M. Gaillard s'est entretenu avec plusieurs
membres du Comite central de cette derniere societe. Le delegue
du CICR a visite differents services techniques et branches
regionales du Magen David Adom et s'est rendu dans une prison
civile, oil se trouvent des civils arabes d'origine palestinienne
«infiltres » en Israel. Ces detenus pourront desormais echanger
avec leur famille une lettre par mois, par l'intermediaire du
CICR. (voir sous «Invalides »).

Vietnam. — Au cours du mois de novembre 1952, M. A.
Durand, delegue du CICR, a poursuivi la visite des camps ou
se trouvent retenus les prisonniers en mains francaises. II
s'est notamment rendu dans quatre localites de la region de
Saigon ou des camps de caractere permanent ont ete installes.


