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MISSION DU CICR AU MAROC ET EN ALGfiRIE

Comme nous l'avons indiqu6 dans les Nouvelles breves de
notre precedent nume'ro, un dele"gu6 du CICR, M. Pierre Gaillard,
s'est rendu au Maroc, a fin novembre, pour prendre en charge
huit prisonniers francais libe're's par l'A.L.N., entre les mains
du CICR. M. Gaillard etait accompagne" de M. Camille Vautier,
delegue" honoraire du CICR au Maroc, et l'operation a eu lieu
le 3 de"cembre 1958, a Rabat *.

Apres cette breve mission au Maroc, M. Gaillard a ensuite
rejoint l'Alg6rie pour y effectuer, en compagnie de M. Roger
Vust, de!6gu6 honoraire du CICR a Alger, une sixieme tourne'e
de visites de camps.

Du 5 au 23 decembre, les deux representants du CICR ont
visite deux prisons a Alger (Alger-Barberousse et Maison-Carre'e),
deux centres d'he'bergement (Douera et Tefeschoun), quatre
centres de triage (Beni-Messous, Camp-du-Mare"chal, Bordj
Menaiel et Rio-Salado), de meme que huit centres militaires
d'internement (Tigzirt, Boghar, Ksar-Thir, Bone, Tiaret, Lamo-
riciere, Hammam-bou-Hadjar et Point Ze"ro pres Mostaganem).
Au total, ils ont effectue' ainsi seize visites x.

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 e"tant de creation relativement
recente et poste"rieure a la cinquieme mission du CICR (prin-
temps 1958).

De meme que lors des pre"ce"dentes missions, les delegues
du CICR ont be'neficie' de toutes les facility's pour leurs visites
dans les camps; ils ont pu s'entretenir sans temoin 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 e"te" entreprises
par la mission du CICR aupres du chef de chaque camp et des
autorit6s locales. Selon l'usage, les constatations ge"n6rales de

1 Hors-texte.
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Rabat : Liberation, par VA.L.N., de huit prisonniers francais.
MM. Colladon, Gaillard el Vautier, delegues du C1CR, sont presents.



Au centre d'inlernement niilitaire de Ksar Thir (k dioite MM. Gaillard
et Vust, delegues du CICR)...

LIBERATION DE PRISONNIERS ALGERIENS

. et au centre d' intet•nement miliiaire de la Ferine dcs Anglais
(k gauche: M. Gaillard).
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la mission feront l'objet d'un rapport detaille au Gouvernement
francais.

Enfin, il y a lieu de souligner qu'a l'occasion de la visite des
representants du CICR dans les deux centres militaires d'inter-
nement de Ksar-Thir (pres de S6tif), le 15 de'cembre, et de la
Ferme des Anglais (Bone), le 16 de'cembre, les autorite"s militaires
francaises ont proc6d6 a la liberation de dix prisonniers algeriens,
qui avaient 6te captures les armes a la main 1.

LE CICR ET LE CONFLIT DE CUBA

Depuis pres d'une annee, le Comity international de la
Croix-Rouge a voue une attention particuliere a la situation de
Cuba et a cherche a venir en aide a toutes les victimes du conflit,
sans distinction d'appartenance.

Au debut de juillet 1958, donnant suite a une demande
d'assistance du Commandant en chef des forces rebelles pour
l'evacuation de blesses et malades de l'armee reguliere qu'il
d£tenait et dont il proposait la remise inconditionnelle, le CICR
s'est employe a realiser cette action humanitaire, qui s'est
effectu6e sous ses auspices et en presence de ses delegues, MM. P.
Jequier et J.-P. Schoenholzer, le 23 juillet 1958; 253 prisonniers,
dont 57 blesses, furent ainsi evacues au cours d'une tr§ve
n^gociee par le CICR entre les deux parties.

Peu apres, les forces rebelles sollicitaient encore le concours
du Comite international en vue de libe"rer a nouveau, pour raison
de sante, un certain nombre de prisonniers tombes entre leurs
mains. Une nouvelle intervention du CICR permit, les 12 et
13 aout, la remise de 170 prisonniers et blesses par les forces
rebelles aux representants de la Croix-Rouge cubaine. Au cours
de cette operation, un lot de medicaments de premiere urgence
fut, a la requete du CICR, remis aux forces rebelles, qui avaient
sollicite" ces secours.

1 Hors-texte.
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