
C O M I T f i 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

ASSISTANCE A DES ALGfiRIENS INTERNES
OU EMPRISONNfiS EN FRANCE

Comme nous l'avons mentionne" dans un pre'ce'dent nume"-
ro,1 les de'le'gue's du CICR ont visits, en de"cembre 1958 et en mars
1959, divers camps d'internement pour Algeriens en France.

Les demarches pour 1'obtention de la visite des prisons ont
e"t6 un peu plus longues; mais elles viennent d'aboutir a une
decision favorable des Autorite"s francaises. Les dele"gues du
Comity international sont done autorise"s a visiter tous les Alge"-
riens emprisonne's en France et a s'entretenir librement avec
eux.

Les premieres visites ont ete effectue'es, dans le courant du
mois de juin, a Paris et dans le nord de la France. Ces visites se
sont poursuivies en juillet dans le midi de la France.

D'autre part, les delegu6s du CICR ont visite a nouveau les
camps d'internement de Vadenay, de Thol, de St-Maurice l'Ar-
doise. Us ont de me"me effectue" une premiere visite au camp de
Larzac.

ASSISTANCE AUX POPULATIONS DfiPLACfiES

La Revue Internationale a eu l'occasion de signaler que le
CICR a entrepris, depuis 1957, diverses actions en faveur de
populations de"place"es a l'int^rieur de l'Alg6rie.

1 Voir Revue Internationale, avril 1959.
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Comme on le sait, ce probleme est devenu plus aigu au cours
des mois e"coules puisque, selon des rapports officiels, l'effectif
des personnes de'place'es atteindrait environ un million.

Le Comite international a ete informe re'cemment par la
Croix-Rouge francaise que celle-ci allait entreprendre une action
de secours en faveur des civils deplace"s, pour seconder l'effort
du Gouvernement.

De son cote", le CICR vient d'envoyer en Alge"rie des medica-
ments et des vitamines pour un montant d'un peu plus de 10
millions de francs francais. Ces secours seront distribue"s par son
de'le'gue en Alge"rie et sous le controle de celui-ci avec le concours
des dquipes de la Croix-Rouge francaise.

LIBERATION DE PRISONNIERS

Apres avoir eu l'occasion d'annoncer a la famille Serio, a
Constantine, que leur fille Marie-Jose, enleve"e le 2 mai 1959 par
l'ALN, e"tait vivante et en bonne sante,1 le CICR a pu obtenir,
il y a quelques semaines, la liberation, en Alg6rie m^me, de cette
jeune fille ainsi que d'une infirmiere capture en decembre 1958,
M*le Yvonne Genestoux, et d'un civil, M. Roger Tobias.

Peu de temps auparavant, l'ALN avait libere" a Ghardimaou,
en Tunisie, le militaire francais Durivault.

Comme pre"cedemment, celui-ci a e"te confix a un deMgue" du
CICR, M. Roger Vust, pour etre remis aux Autorites francaises
et rapatrie' dans son pays.

1 Voir Revue Internationale, juin 1959.
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