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LE COMITE INTERNATIONAL AU LAOS

14 decembre i960. — Des le debut des evenements du Laos,
le Comite international de la Croix-Rouge, qui a pour mission de
secourir les victimes de la guerre, a pris contact avec la Croix-
Rouge laotienne a Vientiane. A la demande du DT Oudom Sou-
vannavong, president de cette Societe, il a envoye a Vientiane, en
novembre, des trousses chirurgicales specialement concues pour
les interventions de premiere urgence. Ce materiel s'est revile
d'une grande utilite au Laos, ou le transport des blesses et malades
se heurte souvent a de serieuses difficultes en raison de I'e'tat des
voies de communication. Le CICR reste en contact avec la Croix-
Rouge laotienne pour I'aider a faire face aux autres besoins que
la situation ferait surgir.

En igsg, le Comite international de la Croix-Rouge avait deja
fait parvenir des secours a la Croix-Rouge laotienne, notamment
des lits d'hdpitaux, des layettes, des couvertures, ainsi que du riz
et du lait condense.

D'autre part, a la demande de la Croix-Rouge Philippine, le
delegue du CICR a Saigon a entrepris des demarches en faveur
des medecins philippins qui accomplissent au Laos tine mission
d'assistance patronnee par I'v. Operation Fraternite » et par les
Jeunes Chambres de Commerce de Manille et de Vientiane.
Soixante-dix medecins, dentistes et infirmiers etaient ainsi repartis
dans tout le pays au moment du coup d'Etat du 9 aout dernier.
Deux medecins et un dentiste se trouverent alors isoles dans la
region de Sam-Neua. Les demarches du CICR aupres des autorites
laotiennes permirent a cette equipe de se replier sur Vientiane
avant de regagner les Philippines.
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28 d^cembre i960. — Les combats recemment livre's a Vien-
tiane ayant fait de nombreuses victimes, le Comite international
de la Croix-Rouge a charge son delegue, M. Andre Durand, de se
rendre au Laos afin de poursuivre Vaction de secours entrepnse en
novembre.

Le delegue du CICR est arrive le 21 decembre a Vientiane,
ou il a remis a I'hopital de la ville des medicaments de premiere
urgence et du plasma sanguin envoye de Suisse et representant
une valeur de 2.000 dollars. De son cdte, la Croix-Rouge thailan-
daise a envoye une equipe de six medecins et de sept infirmieres
avec une ambulance et des medicaments.

Cependant, plusieurs milliers de personnes se trouvent sans
abri a la suite des importantes destructions causees dans la ville
par les hostilites. Le delegue du CICR a done e'tabli un programme
d'aide d'urgence afin de soulager la detresse de la population civile
sinistree. Du lait, des vetements, des ustensiles, des couvertures, des
nattes sont en vote d'acheminement a son intention. Ces premiers
secours, d'une valeur de 5.000 dollars, ont ete acquis grace a un
credit preleve sur le fonds de secours du CICR et a un don de
2.000 dollars de la Croix-Rouge du Japon.
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