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UN APPEL DU COMITt INTERNATIONAL

En faveur des victimes du conflit du Laos

A la demande du Gouvernement et de la Croix-Rouge du Laos, le CICR
a lance, le 26 Janvier 1968, avec Vappui complet de la Ligue, un appel aux
Societes nationales de la Croix-Rouge en faveur des victimes du conflit
du Laos. Void le texte de cet appel:

A. Population civile

Aux termes des premiers renseignements communiques par le delegue
du CICR, qui se trouve sur place et collabore etroitement avec la Croix-
Rouge lao, 25 000 nouvelles personnes deplacees ont fui les zones de
combat dans la premiere quinzaine de Janvier et se sont repliees vers les
regions riveraines du Mekong. La majorite se trouve dans les provinces
septentrionales de Houa-Khong, Luang-Prabang et Sayaboury. Un
autre groupe important a et6 accueilli au sud dans les provinces de
Savannakhet, Saravane, Attopeu, et Sedone. Quelques groupes moins
nombreux se trouvent dans les provinces du centre a Paksane et Thakek.
II y a 15 % d'hommes, 25 % de femmes et 60 % d'enfants.

Une partie de ces personnes deplacees (un cinquieme) ont trouve
un abri temporaire dans les pagodes et autres edifices publics et sous
tentes. En outre, le Gouvernement de Vientiane leur fournit une ali-
mentation de base (riz, viande), mais dans le sud seulement, car les
stocks sont epuises dans le nord.

Le delegue du CICR a done constate qu'une assistance complemen-
taire e"tait necessaire. Les besoins les plus urgents sont les suivants:

— 630 tonnes de riz (pour une periode initiale de 3 mois et 14 000 per-
sonnes)

— quantite non precisee de viande de conserve
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— 25 000 couvertures
— 25 000 moustiquaires
— 25 000 nattes

Toutes ces marchandises peuvent etre achetees sur place ou en Thailande.

B. Blesses et malades

Le delegue du CICR signale 200 blesses dans les provinces septen-
trionales et 300 autres dans les autres provinces. Conformement aux acti-
vites traditionnelles du CICR, il s'efforce en outre d'apporter une aide
aux blesses et malades dans les regions du nord et de Test qui sont au
pouvoir des forces Pathet-Lao.

Compte tenu de l'envoi de plasma sanguin precedemment demande
par la Croix-Rouge lao, expedie le 19 Janvier a Vientiane, par la Croix-
Rouge australienne sur requete du CICR, les besoins sont les suivants:

— Materiel de pansement — Antibiotiques — Sulfamides — Anti-
paludiques — Serum — Trousses chirurgicales.

En raison de l'urgence et des difficultes de transport, le CICR se
permet d'insister aupres des Societes nationales pour qu'elles accordent,
dans la limite du possible, la priorite a des contributions en especes qui
permettront des achats rapides sur place, et l'execution sans de~lai des
programmes indiques ci-dessus 1.

Les Societes nationales qui ne pourraient fournir que des secours
en nature sont invitees a se mettre prealablement en rapport avec le
CICR, en lui faisant connaitre le genre et la quantite des marchandises
qu'elles pourraient mettre a sa disposition. Le CICR leur fournira alors
toutes les indications necessaires pour l'expedition des secours annonces.

Le CICR remercie d'avance les Societes nationales de l'accueil qu'il
leur plaira d'accorder a cet appel et les prie de bien vouloir lui faire
connaitre la suite qu'il leur paraitra possible d'y donner.

x Ces fonds doivent etre adresses au compte du CICR aupres de la Society de
Banque Suisse a Geneve, avec la mention « Laos ».
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YEMEN

Un convoi fait halte dans le desert du Jauf. II apporte des medicaments
et des vivres aux equipes medicales du Comite international de la Croix-Rouge

intervenant dans Test du pays.
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ADEN

Des chirurgiens du CICR operent a I'hdpital gouvernemental
de la Republique populaire du Sud-Yemen.



SYRIE

Un delegue du CICR distribue des couvertures aux refugies.


