
COMITE INTERNATIONAL

MISSION DU CICR DANS LES BALKANS

A la suite d'une invitation de la Croix-Rouge roumaine,
M. R. Gallopin, directeur executif du CICR, s'est rendu dans le
courant du mois de septembre 1959 a Bucarest. II etait accom-
pagne, dans cette mission, de M. H. G. Beckh, delegue du CICR,
et il eut l'occasion de rencontrer les dirigeants de la Societe
nationale, en particulier son president, le Dr Octavian Belea,
jjme Mesaros, Mme Dr Bagdasar et le General Rusesco, vice-
presidents, ainsi que d'autres personnalites de cette Croix-Rouge.

Lors de son sejour a Bucarest, M. Gallopin fut recu par le
Vice-Ministre des Affaires etrangeres de Roumanie.

Ce voyage fut l'occasion pour M. Gallopin de faire, devant
les dirigeants de la Croix-Rouge roumaine, un expose sur l'acti-
vite actuelle du Comite international. De son cot6, la Croix-
Rouge roumaine a indique^ les divers aspects du probleme de la
diffusion des Conventions de Geneve, tels qu'ils se presentent
dans son pays, ainsi que l'oeuvre accomplie par elle dans le
domaine de l'hygiene et des premiers soins.

En outre, M. Gallopin et M. Beckh ont examine, de facon
approfondie, avec les representants de la Croix-Rouge roumaine,
le probleme du regroupement de families.

En se rendant en Roumanie, M. Gallopin s'est egalement
arrete a Belgrade et a Sofia, ou les dirigeants des Croix-Rouges
yougoslave et bulgare l'avaient aimablement invite a leur rendre
visite. A Belgrade, M. Gallopin fut recu par le Dr Gregoric,
president de cette Societ6 nationale, et il eut des entretiens
avec Mme Milosevic, secretaire generale, ainsi qu'avec d'autres
personnalites du monde de la Croix-Rouge a Belgrade. Diffe-
rentes questions interessant les deux institutions furent passees
en revue. II s'agissait, en particulier, du regroupement de
families.
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M. Gallopin profita de sa visite pour remercier la Croix-
Rouge yougoslave de l'appui qu'elle a toujours accorde" aux
repre"sentants du CICR se trouvant en mission en Yougoslavie.

A Sofia, M. Gallopin s'est entretenu avec le Comite" central
de la Croix-Rouge bulgare des differentes questions inte"ressant
l'ceuvre commune. II fut recu par Mme Rajdovska et M. Gospo-
dinov, tous deux vice-pr6sidents, par M. Iordanov, chef du
D6partement des Relations exte"rieures, ainsi que par d'autres
dirigeants de cette Socie"te nationale 1.

M. Beckh, de son cote", se rendit par la suite dans plusieurs
villes de Bulgarie oil il put constater l'emcacite du travail
accompli sous le signe de la Croix-Rouge et le fait que nombreux
sont, parmi la population, les membres de la Societe" nationale.

LE CICR VISITE DES LIEUX DE DETENTION
EN ALGERIE ET EN FRANCE

16 octobre igsg. — Le Comite international de la Croix-Rouge
vient d'envoyer une nouvelle mission en Algerie pour y proceder
pendant six a huit semaines a des visites de camps d'internement
et de prisons. Cette mission est composee de MM. Pierre Gaillard,
Roger Vust, du Dr Jean-Louis de Chastonay et de M. Laurent
Vust. C'est la septieme mission du CICR en Algerie depuis 1955.

D'autre part, en France me'tropolitaine, le CICR a fait, avec
l'accord des autorites, de nouvelles visites de lieux de detention
pour Algeriens. Depuis l'hiver 1958-59, ses delegues ont procede
a 18 visites de camps et prisons. L'un d'eux a notamment e"te

1 Hors-texte.
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