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accueil et lui a apport6, en toutes circonstances, son plus complet
appui.

Le 21 d^cembre 1957, M. Michel partait pour Geneve, ayant
accompli une mission qui permit au Comity international de
la Croix-Rouge d'^tablir des contacts plus £troits avec des
Croix-Rouges de l'Asie du Sud-Est et de mieux connaitre les
efforts remarquables qu'elles font pour servir, en de"pit de toutes
les difficult^ de l'heure, l'id^al humanitaire qui est le m£me
dans tous les lieux du monde.

VISITE DE PRISONNIERS FRAN£AIS
PAR UN DE"LfiGU£ DU COMIT^ INTERNATIONAL

La Revue international a rendu compte, a plusieurs reprises,
des visites effectuees en Algerie, depuis 1955, par des deleguds
du CICR — dans les lieux de detention (prisons, camps d'inter-
netnent et camps militaires) — aux personnes poursuivies ou
internees par les Autorites frangaises a la suite des evenements.

Par contre, jusqu'a maintenant, faction humanitaire du
Comite international n'avait pas encore pu s'etendre aux civils
ou militaires frangais captures par le FLN. Apres deux ans durant
lesquels le CICR s'est efforce, a maintes reprises et par differents
moyens, d'obtenir les noms de ces prisonniers, de les visiter et
de leur preter I'aide humanitaire qu'il apporte dans ces circons-
tances, un premier resultat a ete obtenu. II est modeste encore,
comme on le verra par le communique du 3 fevrier 1958, que
nous reproduisons ci-apres; mais le CICR veut esperer qu'on
y peut voir I'amorce d'une action dont pourraient bene'ficier les
autres prisonniers frangais en mains du FLN.
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Apres avoir vu les quatre prisonniers francais en mains
du FLN, l'envoye" special du Comite" International de la Croix-
Rouge, M. Jean de Preux, est rentr6, le 2 feVrier 1958, a Geneve
pour presenter son rapport au CICR.

A la suite des pourparlers engage's a Tunis avec des repre-
sentants du FLN, M. de Preux qu'accompagnait M. Hoffmann,
de'le'gue'-resident du CICR en Tunisie, a pu visiter longuement,
le 30 Janvier, sur territoire alge"rien, non loin de la frontiere
tunisienne, les quatre prisonniers francais, capture's le 11 Janvier
dans la region de Sakhiet Sidi Youssef. II s'agit des militaires
Jean Jacob, Vincent Morales, Henri Relea et Jean Vialaron.

Au cours de la visite, les de'le'gue's du CICR ont examine"
les conditions de detention des captifs, dont la sanfe" leur a
paru bonne. Selon l'usage, ils se sont entretenus sans te"moin
avec eux et ont pris note de leurs observations. Ils ont emporte"
des lettres destinies aux families, a qui le CICR vient de te"16-
graphier de premieres nouvelles. Avant de quitter les prison-
niers, les de'le'gue's du CICR leur ont remis quelques colis Croix-
Rouge.

Le CICR espere que son assistance humanitaire en faveur
de tous les prisonniers francais, qu'il cherche depuis longtemps
a instituer, pourra maintenant se deVelopper.

SECOURS AUX REFUGIES ALGfiRIENS EN TUNISIE

Rappelons que, depuis juin 1957, les de'le'gue's du Comite"
international de la Croix-Rouge se sont pre"occupe"s du sort
des re'fugie's alge"riens en Tunisie et leur ont distribue des secours
d'urgence, notamment des vivres et des ve'tements. Ces actions
ont e"te" mene'es grace a des dons provenant de diverses sources,
notamment du Gouvernement francais et du Haut-Commissariat
pour les Re'fugie's 1.

1 Voir Revue Internationale, aofit et octobre 1957.
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