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LES EFFORTS DU CICR EN FAVEUR DES
PRISONNIERS FRANCAIS DE L'ALN

Tout en poursuivant ses nombreuses demarches en faveur
des Alg6riens detenus par les autorites francaises en Algerie mgrne
et en me"tropole, le Comity international de la Croix-Rouge n'a
pas cesse d'intervenir aupres des nationalistes algeriens en faveur
des Francais tombes en leur pouvoir. Ces efforts se font le plus
souvent par l'intermediaire d'un representant a Geneve, du Crois-
sant-Rouge algerien, organe non reconnu officiellement, mais
avec lequel le CICR entretient des relations de travail pour le
bien des victimes du conflit. A diffe'rentes reprises, le CICR est
aussi intervenu directement a Tunis aupres des membres du
GPRA et des dirigeants du Croissant-Rouge algerien.

Ainsi, dans le courant de 1961, le CICR a procede a deux
demarches a Tunis, oil M. Pierre Gaillard, delegue, se rendit en
mars et ou MUe van Berchem, membre du Comite, accompagnee
de M. Gaillard, accomplit une mission fin novembre. Ces inter-
ventions avaient pour but de rappeler au GPRA les obligations
pre'cises de"coulant de son adhesion aux Conventions de Geneve,
et en particulier la ne"cessite de communiquer au CICR a Geneve
les noms des prisonniers capture's et d'envoyer, par l'interme'diaire
de l'Agence centrale de recherches, des nouvelles aux families
des captifs. En effet, depuis la fin de 1959, le CICR n'avait obtenu
aucune nouvelle des disparus francais presumes prisonniers de
l'ALN.

En feVrier 1961, les autorites militaires frangaises avaient
signal^ au CICR la disparition de quelques soldats probablement
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capture's lors d'un engagement sur le barrage proche de la frontiere
tunisienne. II s'agissait, pour les e"missaires du CICR a Tunis,
d'obtenir confirmation de ces captures. Or, jusqu'aux derniers
jours de l'ann^e 1961, aucune information precise n'avait e"te"
fournie, hormis quelques assurances verbales. Mais, le 30 de'cembre,
le CICR recevait la nouvelle que le GPRA de"cidait de faire un
geste de clemence en libe'rant deux militaires francais.

L'Agence centrale de recherches, au siege du CICR, commu-
niquait aussit6t ces deux noms aux families en France. Le soir
mSme du 30, M. Gaillard, de'le'gue', se rendait a Tunis. Lelendemain,
il prenait en charge les deux prisonniers et les remit aux autorites
francaises.

Les deux hommes ne se sont pas plaints des conditions mate"-
rieJJes de Jeur capture et de leur detention. En revanche, ils ont
deplore' de n'avoir pu, pendant pres d'une ann6e, communiquer,
ni avec leur famille, ni avec le CICR. Celui-ci, qui s'est felicite"
de cette liberation, a ne"anmoins insists aupres du GPRA pour
que les trois autres prisonniers, dont les noms lui furent signales
par les deux soldats libeYes, puissent sans delai dcrire a leur famille
par l'interme'diaire de l'Agence centrale de recherches.

LE CICR AU KATANGA

LES ECHANGES DE PRISONNIERS AU KATANGA

Parallelement aux demarches entreprises par le gouvernement
su6dois et par les Nations Unies, le Comite international de la
Croix-Rouge a contribue' activement a la liberation des quinze
« casques bleus » (onze Su6dois, deux Norv^giens et deux Irlandais)
prisonniers des forces du Katanga, qui furent 6chang6s contre
trente-trois soldats katangais. Des le debut de leur detention, le
CICR, conforme'ment a ses attributions spe"cinques, s'dtait efforc^
de faire b£ne"ficier ces prisonniers de sa protection.

Lors des visites qu'il fit aux prisonniers des deux camps,
M. G. C. Senn, dengue du CICR, s'est entretenu avec eux librement
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