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LE CICR AU SECOURS DES VICTIMES DES EVENEMENTS
AU LAOS

25 septembre 1959. — Le Comite international de la Croix-
Rouge a decide d'ouvrir un credit de 37.000 francs suisses pour
des envois de secours a la Croix-Rouge du Laos. Les benefi-
ciaires seront des victimes des recents evenements, notamment
des refugies des zones d'op^rations et des militaires blesses.

La liste des secours a ete dressee a la suite d'une visite faite
au Laos par M. Andre Leuenberger, dele'gue du CICR a Saigon.
Elle comprend des couvertures, du lait condense, des lits metal-
liques et des layettes. Les envois sont sur le point d'etre ache-
min£s sur Vientiane.

ASSISTANCE DE LA CROIX-ROUGE
AUX POPULATIONS REGROUPfiES EN ALGfiRIE

7 octobre 1959. — A diverses reprises, depuis 1957, le Comite
international de la Croix-Rouge a distribue des secours a des
civils algeriens regroupes dans certaines zones a la suite des
operations militaires. Selon les informations recueillies, le nombre
des personnes ainsi deplacees a l'interieur de TAlgerie atteint
un million.

Pour alleger le sort de ces populations, la Croix-Rouge
francaise mene, grace a des ^quipes itin^rantes d'infirmieres,
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des actions de secours en faveur des enfants. Soucieux de sou-
tenir cette activite, le CICR a tenu a y apporter sa contribution.

Recemment, il a remis des dons representant une valeur de
10 millions de francs frangais et se composant de dragees de
polyvitamines et de gouttes ophtalmiques. Ces secours ont ete
distribues par la Croix-Rouge frangaise en aout et en septembre,
en presence d'un de'legue du CICR.

Une nouvelle distribution est prevue dans le courant de
l'automne. Elle comprendra de l'huile de foie de morue concen-
tree, des gouttes ophtalmiques et un lot de couvertures. Ces
secours, qui representent une valeur d'environ 9.500.000 de
francs frangais, viennent d'etre expe'dies par le CICR a desti-
nation d'Alger. Us seront distribues, comme le precedent envoi,
par des e"quipes de la Croix-Rouge frangaise, en presence d'un
delegue du CICR.
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