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LE CICR ET LE CONFLIT ALGERIEN

En aout 1958, la Revue internationale publiait un article
ou apparaissait une vue generale et recapitulative sur I'action
entreprise par le Comite international de la Croix-Rouge en faveur
des diverses victimes des e'venements d'Algerie. Depuis lors, cette
action s'est poursuivie et I'article que nous publions aujourd'hui,
sous le mime titre, evoque I'aide apportee par le CTCR, de I'dte
1958 jusqu'au debut de I'annee 1959.

I . ASSISTANCE AUX PRISONNIERS EN ALGERIE

Depuis le mois d'aout 1958, l'action du Comite1 international
en faveur des prisonniers et detenus en mains francaises s'est
activement poursuivie.

Cette action s'est concre'tise'e, d'une part, dans des demarches
faites de Geneve a Paris ou a Alger, portant sur des questions
de principe ou sur des cas individuels, d'autre part, dans des
demarches entreprises par le dele'gue' du CICR a Paris, M. Michel,
aupres des Autorite's et de la Croix-Rouge francaise, soit enfin
surtout dans une nouvelle mission spe"ciale en Alge"rie.

M. Pierre Gaillard, dele'gue', s'est en effet rendu a nouveau
en Alge"rie pour y effectuer, en compagnie de M. Roger Vust,
de'le'gue' honoraire du CICR a Alger, une sixieme tourn^e de
visites de camps.

Du 5 au 23 de"cembre 1958, les deux repre"sentants du CICR
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ont visite deux prisons a Alger (Alger-Barberousse et Maison-
Carre"e), deux centres d'h^bergement (Douera et Tefeschoun),
quatre centres de triage (Benis-Messous, Camp-du-Mare"chal,
Bordj Menaiel et Rio-Salado), de meme que huit centres mili-
taires d'internement (Tigzirt, Boghar, Ksar-Thir, Bone, Tiaret,
Lamoriciere, Hammam-Bou-Hadjar et Point Ze"ro pres Mosta-
ganem). Au total, ils ont effectue" ainsi seize visites.

II y a lieu de remarquer que les visites dans les centres
militaires d'internement e"taient les premieres effectue"es par le
CICR dans ces camps, ceux-ci 6tant de creation relativement
r^cente et post6rieure a la cinquieme mission du CICR (printemps
1958).

De meme que lors des precedentes missions, les dele'gu^s du
CICR ont be"ne"ncie" de toutes les facility's pour leurs visites dans
les camps; ils ont pu s'entretenir sans te^moin avec les prisonniers
de leur choix. Des secours ont e"te" distribue"s dans plusieurs
centres de detention.

D'autre part, les demarches d'usage ont et6 entreprises par
la mission du CICR aupres du chef de chaque camp et des
Autorite"s locales. Selon l'usage, les constatations ge'ne'rales de
la mission ont fait l'objet d'un rapport de'taille^ au Gouvernement
francais.

Enfin, il y a lieu de souligner qu'a l'occasion de la visite des
repre"sentants du CICR dans les deux centres militaires d'inter-
nement de Ksar-Thir (pres de Se"tif), le 15 d6cembre, et de la
ferme des Anglais (Bone), le 16 de"cembre, les Autorit6s militaires
francaises ont proce'de' a la liberation de dix prisonniers algeriens,
qui avaient e"te" capture's les armes a la main.

Le rapport sur les visites effectue'es lors de cette sixieme
mission, portant sur seize camps et comportant soixante pages,
a 6t6 remis officiellement au Gouvernement francais en date
du 15 Janvier 1959.

En outre, des entretiens ont eu lieu a Paris au d^but fevrier
entre les dele'gue's du CICR ayant pris part a la mission et les
Autorit6s francaises pour l'examen approfondi des points
principaux aborde"s dans le rapport du CICR.

D'autre part, a la suite des constatations faites par sa sixieme
mission en Alge"rie, le CICR a decide" de mettre a la disposition
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de sa delegation en Alge"rie un credit de 15.000 francs suisses
pour l'envoi de secours a des prisonniers alge"riens.

En decembre deja, la mission du CICR en Alge"rie avait
distribue des jeux et des livres aux divers camps de prisonniers
ainsi que des colis de Noel pour les femmes detenues a Alger.
Des protheses dentaires ont egalement ete fournies a des heberge's
du centre d'Arcole.

Dans le cadre de l'assistance generate aux prisonniers en
mains francaises, il y a lieu de faire mention sp^ciale des demar-
ches entreprises par le CICR en faveur de certains me'decins
poursuivis ou condamnes par les tribunaux.

Pour terminer, signalons que le Centre d'internement
administratif pour Alge"riens, de Vadenay, en Seine-et-Marne,
a ete visite, le 19 decembre 1958, par deux de'le'gue's du CICR,
MM. William H. Michel et Jean-Pierre Maunoir. Le rapport
sur cette visite a ete remis au Gouvernement francais en date
du 15 Janvier.

Des demarches sont actuellement en cours aupres des Auto-
rite's francaises pour obtenir les autorisations necessaires a la
visite d'autres camps d'internement pour Alg6riens en France.

A ce jour, compte tenu de la visite susmentionne"e, le chiffre
total des visites de camps et de prisons effectue"es en •Alge'rie
— ou en France — par les dei6gu6s du CICR depuis le printemps
1955 se monte a 289.

2. ASSISTANCE A DES PRISONNIERS FRANCAIS

EN MAINS DE L*ALN

Simultanement, le CICR a poursuivi tout aussi activement
ses demarches aupres du FLN — puis du GPRA — pour
faire be"ne"ncier de son assistance les prisonniers francais captifs
de l'ALN.

Malgre* des demarches tres pressantes entreprises par le
CICR, celui-ci n'a malheureusement pas pu, a ce jour, obtenir
la liste nominative des prisonniers francais detenus par l'ALN.

En revanche, il a ete possible, dans le courant de 1958, de
transmettre, via l'Agence centrale des prisonniers de guerre a
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Geneve, 159 lettres de prisonniers frangais en mains: de
l'ALN ou en provenance de leurs families ainsi que 10 messages
sonores.

A fin octobre 1958, a la suite de la decision prise par le
GPRA de libe'rer inconditionnellement certains militaires fran-
gais prisonniers de l'ALN et repondant a un appel precis regu
dans ce sens, le CICR a envoye a Tunis une mission composee
de deux de'legue's, MM. Pierre Gaillard et Jean de Preux.

Le 20 octobre 1958, au siege du Croissant-Rouge tunisien,
quatre militaires frangais capture's le 11 Janvier au cours d'un
engagement a Sakiet Sidi Youssef, MM. Jean Jacob, Vincent
Morales, Henri Relea et Jean Vialaron, ont e"te" remis aux deux dele"-
gue"s du CICR par les representants du « Croissant-Rouge alge"rien».

Le 4 de"cembre 1958, une seconde liberation de prisonniers
frangais a eu lieu a Rabat, dans les mSmes conditions. A cette
occasion huit militaires francais captifs de l'ALN ont e"te remis
aux de'legue's du CICR, MM. Pierre Gaillard et Camille Vautier,
par les representants du « Croissant-Rouge alge"rien » en presence
de la Princesse Lalla Aiicha, presidente d'honneur du Croissant-
Rouge marocain.

De meme que le Gouvernement tunisien, les Autorite"s
marocaines ont accorde" toutes facilite's aux repr^sentants du
CICR qui ont immediatement conduit les prisonniers libe're's
a l'Ambassade de France en vue de leur rapatriement.

L'Agence centrale des prisonniers de guerre a Geneve avait
pre"alablement avise" les families du retour de leurs enfants
prisonniers.

Enfin, a l'occasion de Noel, le CICR a fourni un credit a son
dengue" au Maroc pour l'achat sur place et l'envoi de colis a des
prisonniers frangais et non frangais encore detenus.

A l'heure qu'il est, le CICR poursuit ses efforts en faveur des
prisonniers frangais en mains de l'ALN. Signalons ici, a titre
indicatif, qu'a la suite des constatations faites par sa sixieme
mission en Alg6rie, le CICR vient de presenter au «Croissant-
Rouge algdrien » des propositions visant a rendre possible la
liberation sur place, en Alge'rie, entre les mains de de'le'gue's du
CICR, de onze militaires frangais detenus par l'ALN dans les
montagnes de Kabylie.
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Le CICR espere vivement recevoir une re"ponse positive a ses
propositions.

D'autre part, le Comite international de la Croix-Rouge vient
d'etre informe" qu'un nouveau groupe de prisonniers francais sera
libe're' par l'ALN sur sol marocain, a Oujda, a fin feVrier 1959.

Comme pr^c^demment, le CICR pr6tera son concours a
cette liberation. Deux de ses dele'gue's, MM. Camille Vautier et
Pierre Gaillard, prendront en charge les prisonniers libe're's pour
assurer leur rapatriement, par avion, vers la France.

Rappelons qu'il s'agira la de la troisieme liberation de pri-
sonniers francais par l'ALN survenue depuis le mois d'octobre
dernier.

3. ASSISTANCE A DES PRISONNIERS NON FRANCAIS

EN MAINS DE L'ALN

Pour donner suite a une demande qui avait 6t6 presentee
en son temps a Geneve par le « Service de rapatriement de
l'ALN » au Maroc, un dele'gue' du CICR, M. Jean-Pierre Maunoir,
s'etait rendu en mission a Rabat et a Tanger dans le courant du
printemps 1958.

A la suite de cette mission et jusqu'a ce jour, le CICR a pu
s'occuper du cas de 32 legionnaires g£ne"ralement d'origine
hongroise. Seize de ces legionnaires ont pu etre rapatries en
Hongrie alors que trois autres etaient admis a emigrer en Suisse
ou aux Pays-Bas.

4. ASSISTANCE AUX REFUGIES ALGERIENS AU MAROC

Dans le courant de l'annee 1958, l'assistance du Comite
international de la Croix-Rouge aux r^fugies algeriens au Maroc
oriental s'est activement poursuivie.

Une premiere mission, composee de deux deiegues, a sejourne
au Maroc du 25 Janvier au 25 mars et a distribue des secours
alimentaires d'une valeur de 31 millions de francs marocains.
Ces secours provenaient de dons en especes ou en nature des
Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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Une seconde mission composed d'un de'le'gue' est rentre"e a
Geneve, a fin de"cembre 1958, apres un se"jour d'un mois et demi
au Maroc. Des secours alimentaires ont €t€ distribue"s aux
re'fugie's a la veille de l'hiver.

Cette mission — la sixieme depuis 1957 — marquera la fin
de Faction propre du CICR au Maroc en faveur des re'fugie's
alg6riens, au cours de laquelle des secours divers d'une valeur
de 93 millions de francs marocains ont 6t6 distribue"s.

Depuis quelques mois, une Socie'te' nationale, le Croissant-
Rouge marocain, s'est en effet constitute au Maroc. C'est a elle
qu'est revenu le soin de reprendre l'action d'assistance mene'e
jusqu'ici par le CICR, ce qu'elle fait de"sormais avec le concours
de la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge.

Rappelons enfin qu'au mois de de"cembre, un bateau pro-
venant d'Alexandrie et emportant une cargaison de secours,
d'une valeur de 200 millions de francs marocains, est arrive" a
Casablanca, convoye" par un d61^gu6 du CICR. Ces secours,
provenant d'un don du Croissant-Rouge de la Re"publique Arabe
Unie, ont e"te" remis au Croissant-Rouge marocain pour distri-
bution aux re'fugie's alge"riens.

CONVENTIONS DE GENEVE

Aux termes d'une communication regue au De'partement
politique federal, a Berne, les Gouvernements du Cambodge et
de la Re"publique populaire de Mongolie ont notine", le premier,
le 8 de"cembre 1958, le second, le 20 de"cembre 1958, au Conseil
fe'de'ral suisse, l'adhe'sion de ces Etats aux Conventions de Geneve
du 12 aout 1949.

Ces adhesions porteront effet a l'expiration du delai de six
mois preVu par lesdites Conventions, soit le 8 juin 1959 pour
le Cambodge et le 20 juin 1959 pour la Mongolie.

Le nombre des Etats parties aux Conventions humanitaires
de 1949 est ainsi porte" a soixante-quinze.
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