
COMITE INTERNATIONAL

LA SEPTIEME MISSION DU CICR EN ALGfiRIE

Le Comity international de la Cfoix-Rouge a accompli en
Alge"rie une nouvelle mission qui a dure du 15 octobre au 27 no-
vembrel. Elle £tait composee des dele"gues suivants : MM. Pierre
Gaillard, Roger Vust, Dr Jean-Louis de Chastonay et Laurent Vust.

Au cours de cette mission, la septieme envoye"e en Algerie
par le CICR depuis le mois de feVrier 1955, les dengue's ont
visite 82 lieux de detention, soit 44 centres de tri et de transit,
12 prisons ou sont detenues des personnes poursuivies en raison
des e've'nements, 13 centres d'hebergement, 10 camps militaires
d'interne's et 3 sections d'hopitaux ou des prisonniers blesses
^taient en traitement. Us ont eu des entretiens sans te"moin avec
environ un millier de detenus. En outre, ils ont precede" a des
distributions de v6tements, de sous-v£tements et de cigarettes
pour une valeur de 30.000 francs suisses.

A la suite de ces visites, les delegue"s ont accompli des
demarches aupres des hautes autorit£s civiles et militaires en
Algerie, auxquelles ils ont fait part de leurs observations et
suggestions. Ces visites font aussi l'objet d'un rapport qui
a et£ transmis au Gouvernement frangais.

D'autre part, les dele'gue's du CICR ont tenu a rencontrer les
quatre equipes itine>antes de la Croix-Rouge francaise, compos^es
d'infirmieres, qui dispensent une assistance medico-sociale aux
femmes et enfants dans les centres de regroupement et qui leur
distribuent des secours alimentaires. De plus, ils ont eu des
entretiens prolonged avec les dirigeants de la Croix-Rouge
francaise en Algerie, qui leur ont fait connaitre les plans d'exten-
sion de leur activit6 en faveur des populations regroup^es.

Le CICR, au cours de prece'dentes missions, s'e"tait deja
pre'occupe" du sort de ces populations civiles regroupe"es en
Algerie, auxquelles il avait fait remettre des medicaments par
l'interme'diaire de la Croix-Rouge frangaise.

1 Hors-texte.
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Entretien de M. Gaillard, delegue du CICR, avec les
representants des prisonniers du Centre de tri de Kenadsa

(pres Colomb-Bechar).

A L G E R I E

Visile de M. Vust, dei du CICR, aux populations regroupees de M'zita
pres Bordj bou Arreridj.



Mme Sevic, secretaire generate de la
Croix-Rouge de Serbie, et M. Beckh,
dele'gue du CICR, dans la cour d'un
etablissement penitentiaire yougoslave.

YOUGOSLAVIE

Le de'ldgue du CICR goute la nourriture
des detenus. (Voir Revue internationale,
de'cembre igS9, P- 625.)


