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Une disposition analogue s'appliquera a la Force des Nations
Unies au Congo...

D'autre part, le secretaire general se declare pret a collaborer a
la diffusion des Conventions de Geneve parmi le personnel militaire
de l'ONU au Congo. II ajoute a ce sujet:

Point n'est besoin, j'en suis sur, de preciser que toute mesure envi-
sagee par l'ONU ne saurait avoir d'autre objet que de rappeler aux
membres de ses Forces les principes des Conventions de Geneve et de
montrer ainsi, sans equivoque possible, que les operations mene'es au
nom et sous le commandement de I'Organisation doivent etre en par-
faite harmonie avec I'esprit des Conventions.

MISSION DU CICR EN ALGERIE ET EN TUNISIE

Poursuivant son activite traditionnelle en faveur des prisonniers
et des detenus, le Comite international de la Croix-Rouge a envoy£
une nouvelle mission en Algerie, entre le 24 novembre et le 16
decembre 1961.

Composee de MM. Pierre Gaillard, Roger Vust et du Dr Jean-
Louis de Chastonay, cette delegation — la neuvieme depuis 1955
— vient de rentrer a Geneve apres avoir visite 51 lieux de detention
de diverses categories, y compris des hopitaux ou sont soignes des
detenus et internes. Seize de ces visites ont ete effectuees dans des
lieux de detention ou se trouvaient des Europeens activistes, dete-
nus ou internes a la suite des evenements recents.

Selon l'usage, les delegues du CICR ont partout pu s'entretenir
avec des detenus de leur choix ou des representants designes par
les detenus.

Le 15 decembre, le chef de la mission a presente oralement ses
principales constatations et suggestions a M. Jean Morin, deiegue
general du Gouvernement en Algerie, de me'me qu'au general
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Ailleret, commandant en chef des forces francaises. Le rapport
ecrit relatif a ces visites sera remis incessamment au Gouvernement
franc, ais.

Soucieux, cependant, d'apporter egalement son assistance aux
prisonniers francais de'tenus par le « Gouvernement provisoire de
la Republique algeYienne», le CICR avait, pre'alablement a sa
mission en Alge'rie, de'pe'chd une delegation a Tunis, du 21 au
23 novembre 1961.

Cette mission, composee de Mlle Marguerite van Berchem,
membre du Comity, et de M. Pierre Gaillard, deMgue', a eu pour
objet d'examiner avec les membres du GPRA les problemes que
pose l'application des Conventions de Geneve aux civils et militaires
francais pre'sume's de'tenus par l'« Arm6e de Liberation nationalc
alg^rienne ».

Les repr6sentants du CICR ont rencontre diverses personna-
lites alg^riennes, notamment MM. Youssef Ben Khedda et Belka-
cem Krim. Ceux-ci ont promis de faire parvenir au CICR une liste
de cinq noms de prisonniers frangais.


