
COMITE INTERNATIONAL

LIBERATION DE PRISONNIERS FRAN^AIS
EN ALGERIE

10 octobre 1598. — Le Comite* international de la Croix-
Rouge a recu communication omcielle du d^cret pris par le
Gouvernement provisoire de la R6publique alg^rienne concer-
nant la liberation sans conditions de militaires francais prison-
niers de l'ALN.

Le Comite" international qui, depuis trois ans, s'est constam-
ment efforce de venir en aide a toutes les victimes du conflit
alg^rien, est pr6t a agir dans le plus bref deiai.

11 attend les propositions pratiques qui lui seront faites au
sujet de la remise a ses dengue's des prisonniers libere"s.

iy octobre ig58. — Le Comite international de la Croix-
Rouge a annonce, la semaine derniere, qu'il etait prfit a apporter
son concours aux operations de liberation et de rapatriement
de prisonniers francais recemment deddees par le Gouver-
nement provisoire de la Republique algerienne.

Repondant a un appel recu aujourd'hui, le CICR a charge
deux de ses deiegues, MM. Pierre Gaillard et Jean de Preux,
de nationalite suisse, de se rendre samedi 18 courant a Tunis.

20 octobre ig58. — Au siege du Croissant-Rouge tunisien,
quatre militaires frangais captures le 11 Janvier au cours d'un
engagement a Sakiet Sidi Youssef, MM. Jean Jacob, Vincent
Morales, Henri Relea et Jean Vialaron, ont ete remis aux deux
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dele'gue's du CICR, MM. Pierre Gaillard et Jean de Preux,
par les repre'sentants du « Croissant-Rouge algdrien ».

Cette operation a e"t6 re'alise'e sous les auspices et avec le
concours du Croissant-Rouge tunisien. Le Gouvernement
tunisien a accorde" toutes facilite"s aux repr^sentants du CICR.

Une voiture arborant les couleurs du Comite" international
de la Croix-Rouge conduisit imme'diatement les prisonniers a
la residence prive"e de l'Ambassadeur de France. Peu apres,
un avion civil francais devait les ramener dans leur pays.

AIDE DU CICR AUX RfiFUGlfiS ALGERIENS
DU MAROC

10 novembre ig58. — Une nouvelle mission du Comite"
international de la Croix-Rouge, la sixieme depuis le printemps
1957, vient d'arriver au Maroc.

Cette mission est composed de M. Camille Vautier, dele"gue
residant a Casablanca, et de M. Germain Colladon, d616gu6
venant de Geneve.

A la veille de l'hiver, elle distribuera aux re'fugie's alg^riens
du Maroc oriental des secours alimentaires provenant de dons
de Socie'te's nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge
et du Lion et Soleil Rouges.

Dans cette nouvelle mission les d61e"gue"s du CICR colla-
boreront a nouveau avec les Autorite"s du pays de me"me qu'avec
le Croissant-Rouge marocain, Socie'te' nationale re"cemment
constitu6e.
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