
COMITE INTERNATIONAL

A LA SUITE DE LA XIX« CONFERENCE INTERNATIONALE

DE LA CROIX-ROUGE

Le Comite international pourra bient6t s'acquitter d'un des
mandats que lui a confie"s la Conference de la Nouvelle-Delhi
dans le domaine de la protection juridique des populations
civiles. On se rappelle, en effet, que la Conference l'a charge de
transmettre a tous les Gouvernements le compte rendu de ses
debats concernant le projet de re"glementation — depose par le
CICR — ainsi que tous les amendements et textes proposes par
les delegations a ce sujet.

L'execution de ce mandat qui paraissait relativement simple
au premier abord, a necessite en realite un travail administratif
d'une certaine ampleur, le CICR ayant tenu a s'en acquitter
avec le plus grand soin.

Le proces-verbal des debats de la Conference n'ayant e"te
etabli a la Nouvelle-Delhi qu'en anglais, les services du CICR ont
du, notamment, grace a l'enregistrement eiectro-magnetique des
deliberations, retablir dans la langue originale toutes les inter-
ventions faites en espagnol ou en francais.

En outre, le Comite international a decide de soumettre a
tous les orateurs le texte de leur expose, pour correction de forme
eventuelle; cette decision a entraine un echange de correspon-
dance avec tous les deiegues ayant pris la parole au sujet du
Projet de regies, echange considerable quand on aura rappeie
que le nombre de ces deiegues s'eieve a plus de 70.

Ces travaux administratifs, completes par la traduction, dans
les trois langues de la Conference, de la version definitive du
compte rendu, arrivent a leur terme; eu egard au deiai encore
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n^cessaire a la multiplication de ce document, il sera vraisem-
blablement possible au CICR de le transmettre aux Gouverne-
ments et aux Croix-Rouges dans la premiere quinzaine du mois
de mai.

LE CICR OBTIENT UNE PREMIERE LISTE
DE MILITAIRES FRANQAIS CAPTURES PAR LE F.L.N.

M. de Preux, envoy6 a nouveau en Tunisie par le CICR pour
y poursuivre ses negotiations en vue d'assurer aux prisonniers
francais en mains du F.L.N. l'assistance traditionnelle du Comite'
international de la Croix-Rouge, vient d'obtenir les noms de
dix militaires francais captures r6cemment par le F.L.N.

De ces dix militaires, sept avaient d6ja fait l'objet de
demandes de nouvelles adress£es par leurs proches parents a
l'Agence centrale des Prisonniers de guerre. Cette derniere s'est
empresses d'aviser les families inte'resse'es et leur a remis par la
m6me occasion une formule de message a remplir. Ces messages
ont 6t6 ensuite envoye"s a M. de Preux en vue d'fitre transmis aux
prisonniers.

En ce qui concerne les trois autres militaires captures,
l'Agence a imme'diatement charg6 la Delegation du CICR a
Paris de s'enqu6rir de l'adresse de leurs families afin que celles-ci
puissent &tre averties sans retard.

Le CICR souhaite pouvoir organiser l'e'change de corres-
pondance entre les prisonniers et leurs families et exprime
l'espoir de recevoir les noms des autres prisonniers francais qui
seraient entre les mains du F.L.N.
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