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L'ACTIVITE DU CICR EN ALGERIE

Une mission du Comite" international de la Croix-Rouge,
la huitieme depuis 1955, s'est rendue en Alge"rie du 25 Janvier
au 23 feVrier 1961, pour y visiter les principaux camps et
prisons ou sont de"tenues des personnes arre'te'es en raison des
e"ve"nements. Composed de MM. Pierre Gaillard, Roger Vust
et du Dr J. L. de Chastonay, cette mission a visits 61 lieux
de detention de diverses categories, de m6me que des h6pitaux
ou sejournent des prisonniers et interne's1. Au cours de ces visites,
des secours ont e"te remis aux detenus. Partout, les de'le'gue's
du CICR ont pu s'entretenir sans te"moin et de fac.on prolonged
avec les detenus de leur choix et avec ceux qui avaient exprime"
le de"sir de leur parler.

Le rapport relatif a ces visites a et^ remis au Gouvernement
frangais le 7 mars. En outre, le chef de la mission du CICR a
pre'sente' oralement ses principales constatations et suggestions
a M. Jean Morin, delegue" general du Gouvernement, au ge"ne"ral
Gambiez, commandant en chef des forces frangaises en Alge"rie,
de me'me qu'a M. Louis Joxe, ministre d'Etat charge" des affaires
alge'riennes, qui l'a recu le 6 mars a Paris.

D'autre part, des representants du CICR s'6taient rendus
en Alge"rie, en d^cembre i960, arm de convoyer des dons en
nature, destines aux populations regroupe'es. D'autres envois
sont en route vers TAlg^rie. Ces secours atteignent au total
une valeur depassant 700.000 francs suisses. Us sont remis

1 Hors-texte.
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par le CICR a la Croix-Rouge francaise pour 6tre distribues
dans les centres de regroupements par les vingt et une e"quipes
itine"rantes d'infirmieres de cette Societe. Les representants
du CICR ont eux-m£mes rendu visite a une quinzaine de ces
equipes a l'oeuvre en faveur des regroupes.

Enfin, soucieux d'examiner tous les problemes relatifs a
la recherche et a la protection des disparus et prisonniers
francais en mains de l'ALN, le CICR a delegue" M. Gaillard
a Tunis, du 2 au 5 mars, arm de prendre contact a ce sujet
avec le Gouvernement provisoire de la Re"publique algerienne.

Une edition anglaise

de la Revue Internationale

De"sireux d'assurer une plus large diffusion de son organe
officiel, le Comite international de la Croix-Rouge a decide" de
publier e"galement, des le mois d'avril 1961, une edition en
langue anglaise de la Revue Internationale de la Croix-Rouge.

Jusqu'ici en effet, celle-ci paraissait en francais, accompa-
gne"e de supplements en anglais, allemand et espagnol oil figu-
raient quelques articles importants et des nouvelles choisies.
Or, si l'edition francaise a vu son tirage augmenter depuis
quelque temps dans de notables proportions, la redaction a
recu des demandes nombreuses pour que le volume meme du
supplement en langue anglaise devienne plus considerable et
que puissent etre ainsi publiees des etudes et nouvelles reservees
jusqu'ici au seul public de langue francaise.

C'est pourquoi le CICR s'est re"solu a publier dorenavant
une edition nouvelle de la Revue internationale qui sera, en
principe, identique a l'edition francaise et qui paraitra chaque
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