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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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A la suite de l'appel en faveur de ces re'fugie's, lance" conjoin-
tement le io de'cembre 1957 par la Ligue et le CICR, de nouveaux
dons — provenant d'organisations e"trangeres a la Croix-Rouge
comme de Socidtes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge — ont permis les distributions de secours d'hiyer qui
s'effectuent actuellement dans les regions du Kef et de Sbeitla
par les soins du Croissant-Rouge tunisien et de de'le'gue's du
CICR et de la Ligue. II s'agit de quelque 60 tonnes de produits
alimentaires, de ve'tements, de couvertures et de fournitures
me"dicales.

AIDE AUX REFUGlfiS ALGfiRIENS
EN AFRIQUE DU NORD

Donnant suite a l'appel conjoint lance" par le Comite" inter-
national et la Ligue, en date du 10 de'cembre 1957, en faveur
des re'fugie's alge"riens, le Croissant-Rouge e"gyptien vient de
remettre au CICR un don comprenant 5000 colis de vivres,
5000 couvertures et 2000 robes pour femmes et fillettes.

Ce don important, dont la valeur est estime'e a 250.000 francs
suisses environ et qui est destine1 aux r^fugie's au Maroc, a 6t6
conne", a Alexandrie, aux de'le'gue's du CICR, qui en ont assure"
l'embarquement a destination de Casablanca '.

Au Maroc, c'est e"galement le Comite" international, par
l'interme'diaire de ses de'le'gue's sur place, qui prendra reception
de ces secours et les acheminera vers les regions frontalieres,
ou ils seront distribue's, sous controle dgalement, aux re'fugie's
algdriens.

1 Hors-texte.
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