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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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Continuant a recevoir des demandes d'assistance, le CICR a
repris des negotiations avec la Croix-Rouge et les autorites
cubaines pour l'envoi d'une nouvelle mission a Cuba. Son
de"16gue", M. M. Thudichum, s'est rendu a La Havane a la fin
de septembre pour examiner sur place dans quelle mesure et
sur quelle base le CICR pourrait venir en aide, sur 1'ensemble
du territoire de Cuba, a toutes les victimes directes et indirectes
d'un conflit de plus en plus grave. Cependant, les nombreuses
demarches de ce dele"gue s'etant heurte"es a une fin de non-recevoir
de la part du precedent gouvernement, il dut quitter Cuba sans
avoir pu s'acquitter de sa mission. Le CICR n'en a pas moins
poursuivi ses efforts et a cherche en vain, au cours des semaines
suivantes, par quels moyens il pourrait neanmoins apporter ses
secours dans les zones contr61e"es par les forces gouvernementales
comme dans celles controlees par les forces rebelles.

Le i e r Janvier 1959, ayant recu un appel de la nouvelle
Societe" de Croix-Rouge constitute a La Havane, le CICR s'est
empresse d'envoyer son dele'gue", M. P. Jequier, qui a quitte
Geneve le 3 Janvier pour La Havane; il a et6 charge d'apporter
son concours a la Croix-Rouge cubaine, dirigee maintenant par
le Dr Rodolfo Enriquez Lauran, et d'exercer l'activite tradition-
nelle du CICR en faveur de toutes les victimes des eVenements.

Ainsi le CICR peut enfin accomplir sa tache conformement
a ses principes humanitaires et aux dispositions de 1'article 3
commun aux 4 Conventions de Geneve. C'est sur cet article
et sur plusieurs Resolutions des Conferences internationales de
la Croix-Rouge que le CICR se fonde pour agir dans les conflits
arme's n'ayant pas un caractere international. Le CICR s'emploie
done a Cuba comme il l'a fait maintes fois dans d'autres pays
lors de troubles interieurs.

M. Jequier a recu un accueil chaleureux de la Croix-Rouge
cubaine et a trouve aupres des nouveaux dirigeants de cette
Societe" nationale un esprit d'utile collaboration.
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Bucarest. Au fichier des cas individuels de la Croix-Rouge roumaine.
Au premier plan, de gauche a droite: Mnie Mesaros, vice-presidente,

M. Beckh, delegue du CICR, Mme Papp, directrice.

MISSION DU CICR DANS LES BALKANS

Sofia. Cours d'aide-infirmieres (jeunes filles musuhnanes) organise par la
Croix-Rouge bulgare. Au centre de gauche a droi/e: la secretaire du cours,
le professeur (un chirurgien), M. Beckh, le DT Golimanov, mcmbre du

Comite executif de la Croix-Rouge nationale.


