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L'ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL
EN ALGERIE

La Revue Internationale a de"ja eu l'occasion d'indiquer dans
quelles circonstances le CICR a envoye en Algerie, en 1955 deja
puis en mai 1956, des delegues qui avaient pour tache de visiter
les lieux de detention 1 011 se trouvent des personnes privees de
liberte en raison des evenements actuels.

Continuant cette action, le Comite international a envoye" une
troisieme mission en Algerie du 16 octobre au 3 novembre 1956,
compose'e de M. Pierre Gaillard, delegue, et du Dr Louis Gailland,
conseiller medical. Ces delegues ont visite les « centres » dans
lesquels ont ete rassemble'es les personnes assignees a residence
par les Autorites francaises ; il s'agit des centres de Berrouaghia,
Lodi, Saint-Leu, Bossuet, Aflou et Djorf ainsi que de l'hopital
d'Oran, qui ont ete visite"s entre le 19 et le 31 octobre 1956 2.

Comme lors des prece"dentes missions, les delegues du Comite"
international ont pu s'entretenir librement avec les represen-
tants des personnes assignees a residence ; des envois de jeux
et d'engins de sport, ont ete faits par la delegation du CICR
dans chacun des centres. Les autorites francaises, comme elles
l'avaient d6ja fait ante'rieurement, ont accorde aux delegues
toutes facilites pour effectuer leur mission.

Les constatations f aites par la mission et certaines suggestions
ont ete consignees dans un rapport destine aux Autorites fran-
gaises. Ce rapport a e"te remis le 15 novembre, a Paris, par M. Gail-
lard a M. Guy Mollet, President du Conseil des Ministres, au cours
d'une audience que celui-ci a bien voulu accorder-au de'legue' du
Comite" international.

1 Voir Revue Internationale, Janvier et aout 1956.
2 Hors-texte.
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Vue d'une partie du Centre d'hebergement de Berrouaghia
(Automne 1956)
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Visite des families au Centre d'hebergement de Berrouaghia
(Automne ig$6)
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Le CICR n'a pas cesse de rechercher, notamment par des
contacts avec differentes personnalites algeriennes, les moyens de
venir egalement en aide aux militaires et aux civils francais
detenus par les insurge"s et il poursuit ses efforts dans ce domaine.
En novembre dernier, deux messages emanant de prisonniers
francais sont parvenus a Geneve et ont et6 imme'diatement
retransmis a leurs destinataires. Le CICR ne de"sespere pas
d'arriver, grace a la bonne volonte de tous les interesses, a des
resultats plus substantiels, et notamment a l'envoi d'une mission
qui pourrait visiter les prisonniers, militaires ou civils, et leur
preter assistance.

REGROUPEMENT DE FAMILLES

A Belgrade, le 22 decembre 1956, cinquante-six enfants
« volksdeutsche » ont ete confies par la Croix-Rouge yougoslave
au delegue du Comite international de la Croix-Rouge,
M. H. Beckh, ainsi qu'aux representants des Croix-Rouges
allemande et autrichienne, MM. H. Kristen et le Dr Kriemes-
wenger. Cinquante-deux de ces enfants etaient attendus par
leur famille en Allemagne et quatre en Autriche.

C'est le onzieme convoi organise — toujours dans d'excel-
lentes conditions — par la Croix-Rouge yougoslave pour replacer
dans leur famille des enfants « Volksdeutsche». Le total de
ces enfants tant en Allemagne qu'en Autriche, France, Grande-
Bretagne et autres pays s'eleve presentement a 2328. Rappelons
que dans le cadre de ces reunions de families, des adultes
«volksdeutsche» quittent aussi la Yougoslavie a un rythme
regulier et que la Pologne et la Tchecoslovaquie autorisent
aussi, dans les meilleures conditions, des departs collectifs en
vue de tels regroupements familiaux.
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