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LE COMITE INTERNATIONAL EN ALGERIE

M. Pierre Gaillard, del^gue du Comite international de la
Croix-Rouge, a accompli une mission en Alg6rie durant la premiere
quinzaine de mai, afin de mettre au point les modality's des pro-
chaines actions du CICR. En compagnie de M. Roger Vust, de'legue'
permanent du CICR, il s'est rendu a Rocher-Noir ou il a 6t6 recu
par le Haut-Commissaire de France, M. Christian Fouchet.

Les representants du Comite' international se sont e"galement
entretenus avec M. Abderrahman Fares, chef de l'Ex^cutif provi-
soire alge"rien, et avec le Dr Hamidou, de'ldgue' pour les affaires
sociales.

Au cours de leurs entretiens, les delegufe du CICR ont e"tudie"
les moyens de resoudre les problemes humanitaires les plus urgents
qui se posent dans les grandes villes d'Alge"rie. II s'agit notamment
de l'assistance aux prisonniers, de la recherche des disparus, des
questions sanitaires, du ravitaillement des enfants, principalement
en lait, et des secours aux regroupes.

*
* *

Comme nous venons de l'indiquer, le Comite international de
la Croix-Rouge avait charge" l'un de ses dengue's, M. Pierre Gaillard,
d'^tudier sur place les principaux problemes humanitaires poses
par les recents e"venements d'Algerie. A la suite des constatations
faites par son representant, il ddcida d'envoyer en Alge"rie deux
delegue"s-medecins, les docteurs Jean-Louis de Chastonay et Aurelio
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Foletti, afin de renforcer sa delegation permanente dirige'e par
M. Roger Vust. Le Dr Foletti, chirurgien, travaille depuis le 26 mai
a l'hopital de Relizane. D'autre part, une e"quipe medicale du
CICR comprenant un chirurgien, le Dr Robert-Andre Egli, un sero-
logue, le Dr Urs Denzler, et un infirmier est partie le 30 mai a
destination d'Oran, ou elle a e"te installed, en quartier musulman,
par le Dr de Chastonay, me'decin-chef du CICR en AlgeYie.

Pour Alger, d'importants envois de medicaments, de plasma
sanguin et de materiel de transfusion sanguine ont 6t& expedies
d'urgence par le CICR. Parmi ces secours figurent notamment deux
dons importants de plasma sanguin, provenant de la Croix-Rouge
suedoise.

Ainsi done les problemes humanitaires auxquels le CICR doit
faire face deviennent chaque jour plus aigus: secours aux popula-
tions regroup^es et ravitaillement des enfants, assistance medicale
dans les villes, recherche de disparus, assistance aux prisonniers.

Des quantites importantes de produits alimentaires d'origine
am^ricaine viennent d'etre mises a la disposition du CICR pour
ravitailler les populations regroupees, e'est-a-dire les personnes
d£plac£es a l'inte'rieur de l'Alg£rie a la suite des ev6nements et
parmi lesquelles se trouvent de nombreux enfants. Un premier
envoi de plus de 5000 tonnes de b\6, de farine, d'huile, de haricots
et de lait, doit prochainement arriver au port de Bougie ou ces
secours seront debarques et entreposes. Us seront ensuite distribues
sous le controle des d61£gu£s du CICR dans les montagnes de la
Petite Kabylie et dans le d6partement de Setif.

Cette operation, qui exigera des moyens materiels considerables
et un concours total de l'administration se fera en liaison directe
avec les autorites locales. Elle sera etendue par la suite a d'autres
regions d'Algerie.

Les enlevements et disparitions ont provoque dans la population,
principalement parmi les Europeens, une grande inquietude et
surtout de tres nombreuses demandes d'enquete : en deux semaines,
le CICR en a regu plus de 200.

Outre les procedures habituelles de recherches, le CICR a
decide de reprendre la pratique, frequente pendant la seconde guerre
mondiale, des appels par radio. Trois Emissions ont eu lieu sur les
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ondes de France V, en francais et en arabe. Ces Emissions se pour-
suivront.

Enfin, les dele'gue's du CICR vont reprendre leurs visites a toutes
les categories de prisonniers dans l'ensemble de l'Alg^rie, notam-
ment aux prisonniers de souche europe"enne, arr&tes ou internes, a
la suite des eVenements. Ces visites, qui sont une des taches sp^ci-
fiques du CICR, ont pour but principal d'examiner les conditions
mate'rielles et morales de la detention et de suggerer d'eVentuelles
ameliorations. Un dele"gu6 venant de Geneve, M. Michel Martin,
est arrive a Alger le 25 mai afin de participer a cette activity de la
delegation.

POUR LE 8 MAI

Pour la treizieme fois cette annee, Radio-Geneve organisait
l'Emission internationale de la Croix-Rouge, place"e traditionnelle-
ment sous les auspices du CICR, de la Ligue, de l'Union europeenne
de radiodiffusion et television et de l'Organisation internationale
de radiodiffusion et television. Elle a eu lieu le 8 mai dernier, jour
anniversaire de la naissance d'Henry Dunant, qui est fe'te' dans de
nombreux pays en hommage au promoteur de la Croix-Rouge.
On se souvient que le programme de Fannie pre"ce"dente avait ê e"
offert par la Radiodiffusion beige et qu'il comportait Tex^cution
d'une cantate de Louis de Meester, sur un poeme de Karel
Jonckheere, intituled « Voici mon sang », hommage rendu au geste
de solidarity humaine des donneurs de sang.

Ce fut, cette anne"e, au tour de la Principaute" de Monaco de
fournir le programme central de remission et c'est ainsi que Radio-
Monte-Carlo presenta, sous une forme saisissante et aise"ment
accessible aux millions d'auditeurs a l'^coute, « Un Souvenir de
SolfeYino », adaptation radiophonique de Marian-Georges Valentini
de l'ceuvre d'Henry Dunant, musique de Jean-Jacques Grunenwald.
La forme est celle d'un dialogue qui s'etablit entre Henry Dunant
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