COMITE INTERNATIONAL

ACTIVITES DU CICR EN 1974

Comme d'habitude, le Comite international publie son Rapport
d'activite dans lequel il passe en revue les taches poursuivies durant
l'annee ecoulee 1. Taches nombreuses et variees et qui sont resumees
en six chapitres, le dernier etant consacre a la situation financiere du
CICR et aux Fonds speciaux dont il assure la gestion.
Le president du CICR presente ce rapport dans un avant-propos
dont nous reproduisons de larges extraits.
... Nous souhaitons que ceux qui auront en mains le present rapport
ne se contentent pas de le feuilleter distraitement, mais en prennent
connaissance avec attention et soient conscients de tout ce qui se
cache derriere la sobriete et la se'cheresse des mots: des souffrances,
de la misere, du sang repandu chez les victimes et, pour les gens du
CICR, une consecration entiere et un acharnement a la tache...
... On peut affirmer aujourd'hui que le CICR garde une situation privilegiee dans le monde, aupres des gouvernements et des Nations Unies
qui ont conflance dans son impartialite et son experience. Aucune
organisation 'Internationale n'est actuellement a meme de songer a
prendre sa place, et les resultats qu'il a obtenus en 1974 sont de nature
a confirmer cette appreciation et affermir sa position.
Que le lecteur de ce rapport veuille bien, par exemple, se pencher
quelques instants sur les pages consacrees a /'action du CICR a
Chypre. II se rendra compte des tiches multiples que nous avons ete
appeles a accomplir et mesurera I'efficacite, dans une situation de
guerre, d'un groupe decide de delegues du CICR.
II ne faut cependant pas se leurrer: la tache de notre Institution est
aujourd'hui difficile en raison de tous les obstacles que la politique
place sur son chemin; c'est une lutte de tous les instants qu'elle doit
1

Rapport d'activite 1974, CICR, Geneve, 1975, 124 pages. Ce rapport edite en
fran?ais, anglais, espagnol et allemand, peut etre obtenu aupres du CICR, au prix de
12 francs suisses.
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souvent livrer pour obtenir I'application — exempte de reticences ou de
restrictions — des Conventions de Geneve.
A cote de cette action ardue, menee dans les chancelleries et sur le
terrain, le CICR a une autre tache: celle de faire connaitre au monde sa
mission et de maintenir un contact etroit avec les Societes nationaies de
la Croix-Rouge. Dans cette perspective, les relations nouses par le
president du CICR et le president du Conseil executif avec les responsables des Societes nationaies sont necessaires. J'ai fait a plusieurs
reprises I'experience de I'accueil deferent et chaleureux qui est reserve
au president du CICR, au cours de voyages aupres de Societes nationaies, qui mettent en oeuvre tout ce qui est possible pour rendre ces visites
agreables et fructueuses. Rien ne peut mieux dissiper un malentendu
qu'un contact personnel, un echange de vues empreint de franchise.
Cette necessity de reveler au monde la mission et le message du
CICR est d'autant plus indispensable que, d'une part, certaines jeunes
Societis nationaies ont besoin d'etre soutenues et encouragees et que,
d'autre part, il est d'anciennes Societes qui sont a la recherche d'un
elan tonique et regenerateur pour prendre un nouvel essor...
... La diffusion du droit humanitaire et des elements essentiels des
Conventions de Geneve doit etre developpee a tous les niveaux — et la
chose n'est pas facile — a I'ecole, au college, a I'armee, a I'universite.
La presence et le travail des deiegues du CICR dans le monde contribuent efficacement au succes de cette action.
Le message du CICR doit etre persuasif, proclame sans compromis; il doit reaffirmer I'impartialite et la non-discrimination dans I'aide
a toutes les victimes. Certains pensent qu'un nouvel esprit doit animer
la Croix-Rouge: certes, mais cette inspiration necessaire ne portera
atteinte a aucun des principes de base, sinon /'edifice s'effondrera en
entier.
Nous sommes aujourd'hui habitues au spectacle nouveau qu'offrent
les Conferences Internationales de la Croix-Rouge par la venue de
jeunes Societes, issues de nouveaux Etats. Le CICR est conscient de
cette transformation, il s'en rejouit, car elle conflrme que I'idee est
toujours en marche. Le CICR est a I'ecoute de ce nouveau monde, mais
doit veiller sur les sources et les principes de la Croix-Rouge. Ce faisant, il pense ceuvrer pour la paix: entre des ideologies differentes, des
systemes economiques qui s'affrontent, des pays encore meurtris par
des guerres, la Croix-Rouge jette un pont, reclame le dialogue et cherche a retablir la confiance.
L'avenir du Comite international de la Croix-Rouge est bien clair:
il doit etre present partout ou ily a des victimes de con flits; il doit pour541

COMITE INTERNATIONAL

suivre son action au profit des detenus politiques; fort de son droit
d'initiative, il doit etre pret a assumer des responsabilites dans les
actions humanitaires. Ainsi il espere travailler a I'edification d'un
monde ou il y aura plus de justice parce que les hommes chercheront
a mieux se comprendre.

On peut lire, sous le titre « Operations», un compte rendu des
actions du CICR a Chypre, au Moyen-Orient, en Indochine, dans le
sous-continent asiatique, en Afrique australe, au Chili et en Irlande du
Nord. Puis sont evoques les taches des delegations regionales en divers
continents ainsi que les secours achemines ou distribues par le CICR,
et dont on trouvera plus loin le tableau.
Le chapitre suivant est consacre a l'Agence centrale de recherches,
et cette partie egalement est reproduite plus loin. Sous le titre « Doctrine
et droit», le Rapport annuel resume l'ceuvre accomplie tant dans le
domaine du droit international humanitaire que dans celui de la diffusion
des Conventions de Geneve. La premiere session de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement du droit international
humanitaire applicable dans les conflits armes ainsi que la collaboration
du CICR avec l'Organisation des Nations Unies dans le cadre de ces
travaux ont retenu particulierement l'attention.
Sous les titres « Relations exterieures » et « Personnel», on trouvera
des indications sur les relations avec les Societes de la Croix-Rouge,
avec les organisations internationales ainsi qu'un rapport sur les activites
du CICR dans le domaine de la presse et de l'information: information
operationnelle, information generate et relations publiques. Le chapitre
suivant, consacre au personnel, comprend un tableau des effectifs au
siege et dans les delegations en 1974 ainsi que des precisions sur les
mouvements qui sont intervenus dans les delegations installees en
differents pays.
Quant aux comptes du CICR, ils sont presented d'une maniere
tres detaillee et comprennent egalement l'etat des contributions des
gouvernements ainsi que des Societes nationales pour le financement
de la structure permanente en 1974. Ils sont completes par la liste des
gouvernements, Societes nationales, organismes et institutions qui ont
participe — par des contributions en especes — au financement des
actions de la structure occasionnelle, et par les tableaux du Fonds special
pour actions en cours et des divers Fonds speciaux.

*
*
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I. AGENCE CENTRALE DE RECHERCHES
L'annee 1974 a ete marquee par une augmentation notable du
volume des activites de I'Agence centrale de recherches (ACR).
C'est ainsi que I'ACR a Geneve a recu 109 254 plis (a savoir
40 000 de plus que l'annee precedents) et en a expedie 83 418. En
outre lui sont parvenues, durant la meme periode, 933 listes contenant 200 398 noms, qui ont ete reportes sur fiches. Ces fiches ont
ete inserees dans les fichiers de I'ACR, de meme que les 6978 cartes
de capture et les 90 481 cartes de rapatriement recues au cours de
l'annee.
On ne saurait apprecier I'ampleur des travaux de I'ACR en se
limitant aux seules taches accomplies au siege meme. Les agences
de recherches que I'ACR a organisees sur le terrain deploient de
vastes efforts, en correlation avec le siege. C'est pourquoi il convient de dresser un bilan conjoint des activites de I'ACR et de ses
agences locales '.
Chypre
Au siege central de Geneve

Des le debut du conflit, I'ACR a du faire face a des milliers de
demandes emanant de personnes residant hors de Tile, preoccupees du sort de leurs proches. Ces premieres demandes ont ete
immediatement transmises a I'agence locale a Chypre par radio (seul
mode de communication pouvant alors etre utilise) et de nombreuses reponses positives sont parvenues de Chypre par la meme
voie.
Cette activite soutenue s'est poursuivie pendant plusieurs
mois. L'ACR a ainsi ouvert plus de 35 000 enquetes dont la moitie
ont abouti a un res u I tat positif.
1
Exception faite pour Chypre, dont on trouvera un compte rendu detaille dans le
chapitre « Chypre » du Rapport annuel 1974, p. 16.
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Elle a egalement achemine le courrier des prisonniers de guerre
et des internes civils, ainsi que les messages civils en provenance
ou a destination de localites situees en dehors de 1'ile, tandis que
les agences locales se chargeaient de la transmission des messages entre les deux zones de Chypre.
L'ACR a recu 162 listes comprenant plus de 22 000 noms de prisonniers de guerre, d'internes civils, de captifs liberes ainsi que de
refugies.
Sous-continent asiatique
Au siege central a Geneve
Durant les quatre premiers mois de 1974, I'ACR a continue a
enregistrer, dans ses flchiers, les noms des prisonniers de guerre
et des internes civils pakistanais liberes. Les operations de rapatriement, qui avaient debute en septembre 1973, se sont en effet
prolongees jusqu'a la fin d'avril 1974. En outre, I'ACR a releve les
noms de tous les civils transferes du Bangladesh au Pakistan et
vice versa. Dans I'ensemble, il s'est agi d'enregistrer plus de
171 000 noms.
La fin des operations de rapatriement n'a pas mis un terme a
I'activite de I'ACR dans le sous-continent asiatique. En effet, le
retour des derniers captifs a provoque une nouvelle vague de
demandes relatives au sort des militaires et des civils disparus
depuis 1971, qu'il s'agisse de ressortissants indiens ou pakistanais
ou de personnes d'origine bengalie. De plus, de nombreuses
families residant au Bangladesh ont fait appel a I'ACR pour se
remettre en contact avec de proches parents — anciens captifs
en Inde — qui avaient ete rapatries au Pakistan et dont elles ignoraient I'adresse.
Sur le terrain
Les agences de recherches installees a Islamabad, New Delhi
et Dacca ont assure I'acheminement de plus de 600 000 messages
familiaux, d'une part, entre les prisonniers pakistanais en Inde et
leurs proches au Pakistan ou au Bangladesh, d'autre part, entre le
Pakistan et le Bangladesh.
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L'agence de recherches de Dacca a egalement apporte une
importante contribution a I'operation d'enregistrement des Pakistanais desireux d'etre rapatries et des non-locaux candidats a
Immigration au Pakistan cf. p. 38 du Rapport annuel 1974.
Depuis le mois d'aout 1974, le Croissant-Rouge pakistanais,
qui a cree en son sein un Bureau national de renseignements, a
repris la majeure partie des taches qui incombaient a l'agence de
recherches a Islamabad.
Moyen-Orient
Au siege central h Geneve

Au debut de I'annee, I'ACR a poursuivi I'enregistrement des
militaires appartenant aux forces des Parties au conflit, captures
ou decedes durant la guerre d'octobre 1973, ainsi que des prisonniers de guerre rapatries durant le premier semestre 1974.
De plus, elle a achemine plusieurs milliers de messages echanges entre des families residant dans les territoires occupes et leur
parente dans divers pays de l'Afrique du Nord et de la Peninsule
arabique.
Dans divers pays du Moyen-Orient
Les delegations du CICR au Liban, en Syrie, en Jordanie, dans
la Republique arabe d'Egypte, ainsi qu'en Israel ont assure I'echange
de 338 707 messages familiaux et ont procede a la transmission de
nombreux documents officiels tels que certiflcats de mariage,
actes de deces, diplomes d'etudes, etc.
Par ailleurs, les delegations du CICR au Moyen-Orient ont
traite quelque 16 900 demandes de recherches relatives a des militaires portes disparus ou a des civils qui n'avaient plus donne de
nouvelles a leurs proches.
Indochine
Au cours de 1974, I'ACR a ouvert, a la demande de la CroixRouge de la Republique du Vietnam, 1000 enquetes aux fins d'etablir le sort de militaires et de civils disparus.
De plus, elle a enregistre plusieurs milliers de militaires et de civils
disparus au Laos ainsi que sur le territoire de la Republique Khmere.
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L'agence de recherches de Phnom-Penh, qui est geree par la
Croix-Rouge khmere, a accompli une tache d'envergure. Elle a
notamment etabli quelque 75 000 fiches et a traite plus de 10 000
demandes de recherches. Dans le cadre de ses operations de recensement, cette agence, qui dispose de 9 sections locales, a visite
periodiquement 44 camps de refugies.

Chili
Au siege central a Geneve
L'ACR a enregistre, en 1974, 257 listes de detenus visites periodiquement au cours de I'annee par les delegues du CICR. Ces renseignements sont venus s'ajouter aux informations deja recueillies
durant le dernier trimestre de 1973. A la fin de 1974, I'ACR avait
etabli 33 000 fiches.
D'une part, I'ACR a ouvert des enquetes, par le canal de son
agence a Santiago, pour obtenir des nouvelles de detenus ou de
personnes disparues.
D'autre part, elle s'est efforcee de retrouver la trace de Chiliens
refugies a I'etranger dont les families restees au pays etaient privees de nouvelles. En outre, plusieurs organismes ont fait appel a
I'ACR pour donner une solution a des cas de reunion de families
particulierement ardus.
A Santiago
De son cote, l'agence de Santiago a continue a tenir a jour son
vaste fichier, precieux instrument de travail pour les delegues
visiteurs. Ce fichier permet egalement de verifier le bien-fonde des
demandes d'assistance presentee par les families de detenus.
L'agence de Santiago, en cooperation avec I'ACR, les autorites
chiliennes, la COMAR (Comision de Ayuda a los Refugiados) et
les representants d'organisations specialisees, a du egalement
traiter de nombreux cas d'emigration et de regroupements familiaux. Dans le cadre de cette action, elle a delivre des titres de
voyages aux personnes depourvues de passeport.
* * *
Signalons enfln que I'ACR a enregistre egalement les noms de
detenus visites par les delegations du CICR dans divers pays du
continent africain ainsi qu'en Indonesie.
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En marge de ces activities liees a I'actualite ou a des conflits
recents, I'ACR a continue a repondre a toutes les demandes qui
lui parviennent encore au sujet des captifs et des morts de la
Seconde Guerre mondiale, demandes emanant des autorites du
pays d'origine, des Societes nationales ou de particuliers. Comme
par le passe, les 38 millions de fiches que I'ACR possede sur le
conflit 1939/1945 demeurent une source irremplacable d'informations, qu'il s'agisse de delivrer des attestations en vue de I'obtention
de pensions de guerre ou d'etablir le sort de personnes disparues
ou deplacees. Dans ce domaine, I'ACR accomplit sa tache en
etroite collaboration avec le Service international de recherches a
Arolsen et s'appuie sur la precieuse cooperation des Societes
nationales.
SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES
Le Service international de recherches (SIR) a Arolsen (RFA),
charge de reunir et d'exploiter les archives relatives aux camps de
concentration et de tenir a jour un flchier sur les anciens detenus,
a connu en 1974 une activite tres intense.
Bien que Ton puisse constater en 1974 un certain flechissement
dans le volume du courrier traite par rapport aux chiffres particulierement eleves de I'annee precedente, il y a lieu de relever une augmentation importante comparativement a 1971 et 1972, a savoir:
Demandes repues
1971
1972
1973
1974

123 329
127 872
221 860
210 465

Reponses donnees
169106
187 007
245 410
228 583

Les demandes recues en 1974 se repartissent de la maniere
suivante: demandes de certificats d'incarceration —26 053; demandes de certificats de residence — 6094; demandes d'actes de deces
— 4301; demandes de documents ayant trait a des cas de maladie —
3241; demandes de photocopies — 3058; demandes d'attestation de
travail pour I'obtention de rentes et de pensions — 6551; demandes
relatives a des ouvrages a la memoire des victimes de la deportation
—129 394; demandes d'informations fournies a des services d'archi547

COMITE INTERNATIONAL

ves ou destinees a des publications — 3758; demandes emanant
des procureurs generaux — 17 322; demandes de recherches individuelles — 7977 et demandes d'informations d'ordre historique et
statistjque — 318.
Le fichier du SIR s'est enrichi, en 1974, de 1 250 483 nouvelles
flches de reference, ce qui porte a 39 700 000 le nombre total de ses
fiches. D'autre part, le SIR a acheve I'elaboration d'un vaste repertoire de prenoms avec leurs multiples variantes. II s'agit la d'une
liste de 841 pages contenant plus de 48 000 prenoms ou variantes de
ceux-ci.
Grace a I'acquisition de nouveaux documents, le SIR a pu donner
une suite positive a de nombreux cas qui lui avaient ete soumis
anterieurement. Les documents acquis en 1974 proviennent notamment de la « Commission centrale pour I'etude des crimes hitleriens »
a Varsovie, du Musee d'Etat a Auschwitz, de la « Zentrale Stelle der
Landesjustizverwaltung » a Ludwigsburg et des Archives de la
Resistance autrichienne de Vienne. Les nouveaux documents
contiennent de precieux renseignements relatifs notamment au
Ghetto de Theresienstadt et aux camps de concentration de Stutthof, Gross-Rosen, Lublin, Mittelbau (Dora), Sachsenhausen,
Neuengamme et Ravensbruck (pour le camp des femmeset pour le
camp des hommes).
Les travaux preparatoires en vue de la parution du deuxieme
volume du « Repertoire des lieux de detention » qui completera le
premier volume, edite en 1969, ont ete retardes par I'examen approfondi des nouveaux documents recus et ne seront probablement
termines qu'au cours de I'ete 1975.
II convient de rappeler enfin, que le « Bureau d'etat civil special »,
qui est habilite a enregistrer offlciellement les deces survenus dans
les anciens camps de concentration, lorsque le Service international
de recherches peut en fournir la preuve, a celebre le 1 " septembre
1974 le 25e anniversaire de sa creation. Ce bureau est un service
public, independant du SIR, mais les deux organismes travaillent
en etroite collaboration en raison de leurs objectifs communs.
*
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II.

SECOURS ACHEMINES OU DISTRIBUES PAR LE CICR

Afrique
Fr. s.
3 200.-

Afriquedu Sud Assistance aux detenus
Algerie

Angola

Envoi de 60 tonnes de farine de bl6, don du
Gouvernement suisse, pour la population
victime de la s6cheresse
Envoi de 5 tonnes de lait en poudre entier, don
du Gouvernement suisse, pour la population
victime de la sScheresse

35 000.-

Assistance aux prisonniers
Assistance a la Croix-Rouge
Envoi d'une ambulance a la Croix-Rouge

1100.900.21 000.-

. .

48 000.-

Burundi

Assistance aux detenus

Cameroun

Assistance aux detenus .
Assistance a la Croix-Rouge

6 000.4 000.-

Republique
Assistance a la Croix-Rouge
Centrafricaine

950.-

Congo

Ethiopie

Gambie

Envoi de 20 tonnes de farine de bl6, don du
Gouvernement suisse, pour la population
civile
Assistance aux detenus
Assistance aux prisonniers portugais . . . .
Assistance a la Croix-Rouge
Envoi de 50 tonnes de farine de ble, don du
Gouvernement suisse, pour la population victime de la s^cheresse
Envoi de 230 tonnes de farine de bl6, don du
Gouvernement suisse, pour la population
civile de la province de I'Erythree
Assistance aux detenus
Assistance a la Croix-Rouge
Assistance aux detenus

650.-

16 000.1 500.850.800.-

40 000.-

184 000.311 500.20 000.5 500.-
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Ghana
Assistance a la Croix-Rouge
Republique de Assistance aux prisonniers du PAIGC en
Guinee-Bissau mains portugaises avant I'accession a I'indgpendance
Haute-Volta
Envoi de 20 tonnes de lait ecr6m6 en poudre,
don de la CEE, pour la population victime de la
secheresse
Assistance a la Croix-Rouge
lle Maurice
Envoi de 50 tonnes de farine de bl6, don du
Gouvernement suisse, pour la population civile
Kenya

Liberia
Mali

Mauritanie

Mozambique

Niger

Rhodesie
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Envoi de 50 tonnes de farine de bl<§, don du
Gouvernement suisse, pour la population
civile
Envoi de 20 tonnes de farine de ble, don du
Gouvernement suisse, pour la population civile
Envoi de 20 tonnes de lait 6cr£m£ en poudre,
don de la CEE, pour la population victime de
la secheresse
Envoi de 40 tonnes de farine de ble, don du
Gouvernement suisse, pour la population
victime de la secheresse
Envoi de 20 tonnes de lait 6creme en poudre,
don de la CEE, pour la population victime de la
secheresse
Assistance aux detenus politiques
Assistance au Croissant-Rouge
Envoi de 10 tonnes de lait en poudre entier, don
du Gouvernement suisse, pour la population
victime des troubles a Lourenco-Marques . .
Assistance aux victimes des troubles a Lourenco-Marques
Assistance a la population deplacee, district
deTete
Assistance a la Croix-Rouge
Assistance aux prisonniers
Envoi de 20 tonnes de lait ecr6m6 en poudre,
don de la CEE, pour la population victime de la
secheresse
Assistance a la Croix-Rouge
Envoi de 30 tonnes de lait en poudre entier, don
du Gouvernement suisse, pour la population
des villages proteges

Fr. s.
1100.-

350.-

80 000.12 800.40 000.-

40 000.16 000.-

80 000.-

32 000.-

80 000.7 900.10 000.-

70 000.53 000.10 000.800.400.-

80 000.800.-

210 000.-
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Assistance aux detenus
Assistance mgdicale a la population des
villages prot6g6s
Rwanda

S6n£gal

Envoi de 5 tonnes de lait en poudre entier, don
du Gouvernement suisse, pour un orphelinat
de la Croix-Rouge
Assistance aux detenus
Assistance a la Croix-Rouge
Envoi de 40 tonnes de farine de ble, don du
Gouvernement suisse, pour la population
victime de la s6cheresse
Envoi de 20 tonnes de lait 6crem§ en poudre,
don de la CEE, pour la population victime de
la sGcheresse

Fr. S.
32 900.—
1 800.—

35000.—
5 300.—
2 400.—

32 000.—

80 000.—

Sierra Leone

Assistance a la Croix-Rouge

Tchad

Envoi de 20 tonnes de lait 6cr6m6 en poudre,
don de la CEE, pour la population victime de la
sScheresse
Assistance a la Croix-Rouge

80 000.—
2100.—

Envoi de 20 tonnes de farine de bl6, don du
Gouvernement suisse, pour la population
civile

16 000.—

Togo

Assistance aux detenus
Assistance a la Croix-Rouge
Zaire

Envoi de 20 tonnes de farine de ble, don du
Gouvernement suisse, pour la population
civile
Assistance aux prisonniers portugais . . . .
Assistance a la Croix-Rouge

750.—

3 000.—
1 900.—

16 000.—
1 200.—
1 500.—

Zambie

Assistance aux detenus

FNLA

Envoi de 40 tonnes de farine de ble, don du
Gouvernement suisse, pour les refugi6s angolais au Zaire

32 000.—

Envoi de 77 kg de medicaments, don de la
Croix-Rouge suisse

11 000.—

Produits pharmaceutiques et aliments pour le
SAM (Service d'Assistance MSdicale) . . .
Envoi d'une ambulance

4 800.—
35 000.—

Envoi de 128 kg de medicaments

10 500.—

FRELIMO
MPLA

PAC

4 300.—
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Fr. s.
PAIGC

SWAPO
ZANU
ZAPU

Envoi de 10 tonnes de lait en poudre entier, don
du Gouvernement suisse, pour la population
civile
Envoi de 68 kg de medicaments
Envoi de 42 kg de medicaments
Envoi de 104 kg de medicaments

70 000.—
5 300.—
5 000.—
4 500.—

Total Fr. s. 2 020350.—

Amerique latine
Argentine
Bolivie

Chili 1

Colombie
Equateur
Guyane

Haiti

Honduras

Paraguay

Assistance a la Croix-Rouge
19 950.^
Assistance aux detenus
22 300.—
Assistance aux families de detenus
6 200.—
Assistance a la Croix-Rouge
5100.—
Envoi de 600 tonnes de farine de ble et de
120 tonnes de lait en poudre entier, dons du
Gouvernement suisse, pour la population
civile
1 320 000.—
Envoi de 1500 tonnes de lait ecreme en poudre, don de la CEE, pour la population civile . 6 000 000.—
Assistance a la Croix-Rouge
45 400.—
Assistance a la Croix-Rouge pour la population victime des inondations
57 700.—
Assistance aux detenus
5 700.—
Assistance aux families de detenus
200.—
Assistance aux detenus
1 200.—
Envoi de 3 tonnes de lait en poudre entier, don
du Gouvernement suisse, pour I'action « goutte
21 000.—
de lait» de la Croix-Rouge
Envoi de 10 tonnes de lait en poudre entier, don
du Gouvernement suisse, pour I'action « goutte
70 000.—
de lait» de la Croix-Rouge
Envoi de 4 tonnes de lait en poudre entier, don
du Gouvernement suisse, pour I'action « goutte
de lait» de la Croix-Rouge
28 000.—
Assistance aux detenus
12 800.—
Envoi de 3 tonnes de lait en poudre entier, don
du Gouvernement suisse, pour I'action « goutte
de lait» de la Croix-Rouge
21 000.—

1
Ne comprend pas les secours envoyes et distribues dans le cadre de I'action
speciale au Chili.
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Uruguay

Assistance aux detenus
Assistance a la Croix-Rouge
Assistance aux families de detenus
Envoi de 10 tonnes de lait en poudre entier, don
du Gouvernement suisse, pour faction « goutte
de lait» de la Croix-Rouge
Assistance aux detenus

Fr. s.
11500.—
1 300.—
1 700.—

70 000.—
46 700.—

Total Fr. s. 7 767750.—

Asie 1
Bangladesh

Envoi de 60 kg de montures de lunettes, don de
la Croix-Rouge de la Rgpublique f§d£rale
d'Allemagne, et de 43 kg de verres de lunettes
pour I'lslamia Eye Hospital a Dacca

18 000.—

Birmanie

Envoi de 10 tonnes de lait en poudre entier, don
du Gouvernement suisse, pourl'action « goutte
de lait» de la Croix-Rouge
Assistance a la Croix-Rouge

70 000.—
700.—
600.—

Hong-Kong

Assistance aux rapatri6s sud-vietnamiens . .

Inde

Assistance a la Croix-Rouge

Indonesie

Assistance aux detenus

Republique
Khmere

Assistance aux prisonniers de guerre . . . .
2600.—
A c t i o n de secours AICR en faveur de la population civile
5 026 500.—

Laos

Assistance aux prisonniers de guerre . . . .
Assistance aux r£fugi§s birmans
A c t i o n de secours A I C R en faveur de la population civile
Assistance medicale et divers
. . . . . . .
Action de secours AICR en faveur de la population civile

359 800.—

Envoi de15tonnes delaiten poudre entier, don
du Gouvernement suisse, pourl'action « goutte
de lait» de la Croix-Rouge
Assistance a la Croix-Rouge
Assistance aux detenus
Assistance aux detenus

105 000.—
1 700.—
5 500.—
40 000.—

Front Patriotique Lao

Malaisie

Philippines
Sri Lanka

500.—
82 800.—

2 700.—
6 500.—
238 800.—
183800.—

1
Les secours AICR (Assistance internationale de la Croix-Rouge) indiques ne
comprennent pas I'assistance complementaire fournie par des Societes nationales
de la Croix-Rouge en nature et services.
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Republique du Assistance aux prisonniers de guerre . . . .
2000.—
Vietnam
A c t i o n medico-sociale dans les orphelinats .
76 500.—
A c t i o n de secours AICR en faveur de la population civile
3 854 000.—
Republique
d£mocratique

Envois par I'AICR de maisons prefabriquees
pour la population civile
6 678 400.—

du Vietnam
Gouvernement
revolutionnaire proviEnvois par I'AICR d'equipements hospitaliers
soire de la
Republique du
Sud-Vietnam

919 400.—

Total Fr. s. 17 675 800.—

Europe
Grece

Envoi d'une tonne de lait en poudre entier, don
du Gouvernement suisse, pour un home
d'enfants de la Croix-Rouge

7 000.-

Hongrie

Envois de medicaments a la Croix-Rouge

. .

2 200.-

. .

2100.-

Pologne

Envois de medicaments a la Croix-Rouge

Roumanie

Envois de medicaments

Divers

Envois de medicaments dans divers pays . .

500.TotalFr. s.

2100.13900.—

Moyen-Orient
Republique
arabe
d'Egypte
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Envoi de 100 tonnes de farine de bie, don du
Gouvernement suisse, pour les personnes
deplacees
Envoi de 500 tonnes de farine de bie et de
100 tonnes de lait ecreme en poudre, dons de
la CEE, pour les personnes deplacees
. . .
Secours divers
Remise au Croissant-Rouge, de medicaments,
materiel chirurgical, couvertures, vetements,
lait en poudre, ambulances et chaises rou-

80 000.—

800 000.17 800.-
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Fr. S.

lantes, dons de diverses Soci£t£s nationales
de la Croix-Rouge en faveur de la population
civile
1353100.—
Israel et
territoires
occupes

Envoi de 1800 tonnes de farine de bl£, don du
Gouvernement suisse, pour la population civile
de Cisjordanie, Gaza et Sinai
1440 000.—
Assistance aux detenus civils
350 000.—
Assistance a la population civile et secours
divers
46 300.—

Jordanie

Envoi de 1 000 tonnes de farine de bl6 et de
100 tonnes de lait 6cr6m6 en poudre, dons de
la CEE, pour la population civile
1200 000.—
Assistance aux detenus
4 300.—

Li ban

Envoi de 100 tonnes de lait ecreme en poudre,
don de la CEE, pour la population civile . . .
Assistance a la Croix-Rouge

400 000.—
31 500.—

Syrie

Envoi deiOtonnesdelaiten poudre entier, don
du Gouvernement suisse, pour le CroissantRouge d'Alep
70 000.—
Envoi de100tonnesdelait6cremeen poudre et
de 2800 tonnes de farine de bl<§, dons de la
CEE, pour les d6plac6s du Golan
2 640 000.—
Assistance a la population civile
10100.—
Remise au Croissant-Rouge de medicaments,
materiel chirurgical, tentes, couvertures et lait
en poudre, dons de diverses Societes nationales de la Croix-Rouge en faveur de la population civile
1 136 600.—

Republique
arabe du
Y6men

Envoi de 50 tonnes de farine de bl£, don de la
CEE, pour la population civile . .
Assistance aux detenus
Equipements pour I'atelier de protheses de
Sanaa

36100.—

Republique
democratique
populaire du
Yemen

Envoi de 100 tonnes de farine de ble et de
20 tonnes de lait en poudre entier, dons du
Gouvernement suisse, pour la population
civile
Assistance aux detenus et a leurs families .

220 000.—
9 600.—

« CroissantRouge
Palestinien »

Envoi de 50 tonnes de lait 6cr6m<§ en poudre,
don de la CEE, pour la population civile . . .
Assistance au « Croissant-Rouge Palestinien »

200 000.—
48 800.—

40 000.—
53 600.—
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Remise de medicaments et materiel medical,
dons de diverses Societes nationales de la
Croix-Rouge en faveur de la population civile

80 000.—

« Magen
Remise au « Magen David Adorn » de mediDavid Adorn » caments, materiel chirurgical, et d'une ambulance, dons de diverses Societes nationales de
la Croix-Rouge en faveur de la population
civile

262 800 —

Total Fr. s. 10 530 600.—
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