
COMITE INTERNATIONAL

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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A ALEXANDRIE

Les delegues du CICR prenant reception d'un don important du Croissant-
Rouge egyptien, destine a etre distribue aux refugies algeriens au Maroc

par d'autres delegues du CICR sur place.

De gauche k droite : M. Osman, representant des Organisations donatrices,
Mme Marzouk, directrice generate du Bureau des Affaires sociales a
Alexandrie, M. Kadri, controleur des inspectorats au Ministere des Affaires
sociales, M. Asfahani, sous-secretaire d'Etat au Ministere des Affaires
sociales et directeur du Croissant-Rouge egyptien, MM. Muller et Huber,

"" ' du CICR.


