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Rouge. Sur le terrain, les radio-amateurs sont un appui precieux par le
fait qu'ils ont souvent de bonnes installations et des antennes plus
puissantes que celles equipant les postes emetteurs-r6cepteurs portatifs.
A plusieurs reprises, le del6gu6 du CICR en mission en Bolivie put
correspondre avec Geneve par Pentremise d'un radio-amateur suisse
etabli a La Paz, qui avait obtenu des autorites boliviennes l'autorisation
d'emettre pour le CICR.

Ainsi, pour une action rapide et efficace, les ondes portent, au-dessus
des mers et des continents, la voix des hommes qui, au sein de la Croix-
Rouge, viennent en aide a ceux qui souffrent.

Activites du Service des secours

Pendant le troisieme trimestre de Panned, le Service des secours du
CICR a proce'd6 a plusieurs envois:

En Afrique, 298 kg de medicaments, pour une valeur de 17.000 fr.s.,
ont ete achemines par avion, en juillet, au Burundi. Ce meme mois, le
CICR a envoys a ses delegations regionales a Yaounde (Cameroun)
et Addis-Abeba (Ethiopie) deux lots de 10 trousses de premiers secours
(1900 fr.s.) pour distribution lors des visites des delegu^s aux difK-
rentes Societes nationales.

En Amerique latine, le CICR a fait parvenir des secours d'une valeur
de 13.000 fr.s. a plusieurs Societes nationales; deux envois par bateau
sont partis au mois de juillet, l'un a destination du Venezuela, l'autre
pour le Paraguay. II s'agit essentiellement de medicaments en faveur des
lieux de detention visited par le CICR. Pour la Bolivie, le CICR a envoys
par avion, au mois d'aout, 42 kg de medicaments (2300 fr.s.) qui seront
distribuds par le delegu6-medecin du CICR lors des visites dans les
prisons. II a egalement fait parvenir 415 kg de materiel de pansement,
brancards, medicaments et couvertures (23.000 fr.s.) a la Croix-Rouge
haitienne. Enfin, au mois de septembre, il a achemine par bateau, au
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Chili, 135 tonnes de lait en poudre, qui ont 6te offertes par la Commu-
naute economique europeenne, et representent une somme de 540.000 fr.s.

En Asie, des medicaments (12.000 fr.s.) ont ete envoyes dans le courant
de l'ete en Republique khmere, d'une part, a l'intention de la Croix-Rouge
de ce pays, et, d'autre part, a la delegation du CICR a Dacca.

Un important envoi a ete" fait a la fin de l'ete a destination de la Repu-
blique democratique du Vietnam, ou 1807 kg de medicaments, de
pansements et de materiel chirurgical (50.000 fr.s.) ont e"te expedies par
avion a l'adresse de la Societe nationale a Hanoi.

Au Moyen-Orient, le Croissant-Rouge syrien a recu 540 tonnes de farine
de ble (270.000 fr.s.), don du Gouvernement suisse qui a, en outre,
offert 300 tonnes de farine (150.000 fr.s.) destinees a etre distribuees
aux populations de Cisjordanie occupe"e par Israel.

La Croix-Rouge libanaise, quant a elle, a recu, a la suite des recents
evenements au sud du pays, des antibiotiques et des medicaments de
premiere urgence (60.000 fr.s.), qui ont ete achemines a Beyrouth, au
mois d'octobre.
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