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Activites du Service des secours

Void quelques chiffres qui marqueront Vampleur des secours envoyes
en divers lieux du monde par le CICR, du debut Janvier a fin mars de cette
annee:

En Afrique, tout d'abord, 3 tonnes de lait en poudre et 80 kilos de
lait pour nourrissons ont 6te achemines dans les premiers jours de mars
a destination de la Croix-Rouge de St-Louis du Senegal, afin de soutenir
l'action « goutte de lait» de cette Societe en faveur des meres et des
orphelins en bas age.

En Amerique latine, 4 envois ont ete effectues en faveur du Chili, du
Guatemala, du Nicaragua et du Panama. La Croix-Rouge chilienne
recevra 200 tonnes de lait en poudre, offertes par la Communaute
Economique Europe"enne; des medicaments pour une valeur totale de
12 500 francs suisses ont et6 envoyes a la Croix-Rouge du Guatemala
en faveur des detenus visites dans les prisons par les de!6guesdu CICR;
ce sont e~galement des medicaments que le CICR a fait parvenir a la
Socie"t6 nationale du Nicaragua. Ces secours, partis par bateau le
21 fe"vrier, ont une valeur de 5300 francs suisses. Enfin, destine a la
Croix-Rouge du Panama, un lot de produits pharmaceutiques de
3300 francs est parti par avion, le 27 Janvier dernier.

En Asie, le CICR achemine actuellement de tres grandes quantites
de secours vers le sous-continent indien. Etant donne l'ampleur de l'action
en cours et le mouvement des envois, un bilan g6ne"ral sera fait a la fin
de Faction.

Le CICR a envoye a la Croix-Rouge khmere: un lot de materiel de
suture et de se"rum anti-tetanique, d'une valeur globale de 25 000 francs
suisses, ainsi que 1296 kilos de medicaments; au Front patriotique lao:
20 trousses chirurgicales et 60 assortiments me"dicaux, d'un poids total
de 1365 kilos et d'une valeur de 90 000 francs suisses.
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Pour le Moyen-Orient, le CICR a obtenu de la Confederation helv6-
tique un nouveau don de 300 tonnes de farine de bl6 pour la Cisjordanie
ainsi que 500 tonnes de farine de la Communaut6 Economique Euro-
p6enne en faveur de la Jordanie. Enfin, 20 tonnes de farine de mais ont
ete envoyees par bateau a destination de la Ripublique d6mocratique
populaire du Yemen. II s'agit egalement d'un don de la CEE.

Agence centrale de recherches
Activite en 1971

L'Agence centrale de recherches doit sans cesse faire face a une
double tache: s'acquitter des devoirs combien urgents et souvent ardus
que lui imposent les evenements en cours, sans negliger cependant les
activites multiples decoulant des conflits acheves. On sait l'importance
du travail accompli a Geneve et en divers lieux ou elle a install^ des
agences locales avec l'aide des Societes nationales. Voici quelques
chiffres, relatifs a l'annee 1971, qui en donneront une idee:

COURRIER - ARRIVfiE

Nombre de cas
A) Demandes 25 134
B) Reponses a nos enquetes

positives 2 063
negatives 5 261

Total 7 324 7 324
C) Messages a transmettre 14 740

Total 47 198

Renseignements:
Listes 220
Nombre de pages 2 268
Nombre de noms 44 287
Cartes de capture 16
Actes de deces 75
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