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Afin de preter son concours dans 1'accomplissement, dans
le cadre des Conventions de Geneve, de toutes les taches huma-
nitaires qu'imposeraient leŝ  circonstances, le CICR envoya
sans delai un de'le'gue" a Tunis.

Parti de Geneve le 22 juillet, ce de'legue', M. J. J. Muralti,
a e'te' accueilli le soir mfime a Tunis par le chef de Cabinet du
Ministere des Affaires e"trangeres et le vice-pre"sident du Crois-
sant-Rouge tunisien, qui Font mis imme'diatement au courant
de la situation sur le plan humanitaire. Le deldgue" du CICR a
e"galement e"t6 re9U par le secretaire d'Etat tunisien a la Sante",
avec lequel il s'est entretenu des questions relatives aux trans-
ports des blesses et a l'inhumation des morts.

Le jour suivant, M. Muralti s'est rendu aupres de 1'Amiral
Amman, commandant des Forces francaises a Bizerte. Les
Autorite"s francaises ont donne" au dele"gu6 du CICR toutes les
facility et les moyens de transport ne'cessaires pour mener a
bien sa tache.

L'ceuvre accomplie par le CICR en Tunisie a l'occasion des
6v6nements de Bizerte a porte" sur des activity bien d6nnies,
en particulier les visites aux prisonniers. D'autre part, le CICR,
r6pondant a une demande urgente du Croissant-Rouge tunisien,
avait envoye", des le 21 juillet, des secours comprenant 200
flacons de plasma sanguin et 200 flacons d'albumine.
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Les soins aux blesses et l'inhumation des morts constituaient
des taches de haute urgence. Les blesses du cote" tunisien purent
£tre rapidement eVacue"s sur les hopitaux de Tunis ou ils recurent
les soins ne"cessaires. En raison de la chaleur et des dangers
d'infection et d'e"pidemie, rinhumation des tu^s dut £tre effectue"e
rapidement.

Le de'le'gue' du CICR a pu visiter les lieux de detention ou se
trouvaient les prisonniers francais detenus par les Tunisiens et
les prisonniers tunisiens aux mains des forces francaises.

L'exode de la population civile de Bizerte a fait 1'objet de
mesures de la part des Autorite's tunisiennes. La plupart des
re"fugies purent etre he'berge's a Tunis par des parents ou des
amis et dans les centres d'accueil ouverts par les Autorite's
tunisiennes en collaboration avec le Croissant-Rouge tunisien.

Dans les hopitaux, le delegue" du CICR a pu constater qu'il
n'y avait penurie ni de personnel medical qualine" ni de medi-
caments. La rapidite avec laquelle avait ê e" fait l'envoi de
plasma venu de Geneve a ^galement contribue' a sauver des
vies humaines.

A la date du 8 aout, un de'le'gue du CICR se trouvait en Tunisie,
arm de resoudre, d'entente avec les Autorite's inte'resse'es, les
divers problemes que pose la detention de nombreux prisonniers
et interne's civils francais et tunisiens.
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