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Quelques chiffres

Le Service des secours du CICR a effectue de nombreux envois pen-
dant le mois d'octobre 1970. Voici a ce sujet quelques indications:

A la Croix-Rouge venezuelienne, il a fait parve'nir huit trousses de
premiers secours, d'une valeur totale de 1360 francs suisses. Des medi-
caments, repr&entant 23 600 francs suisses, offerts par le CICR a la
Croix-Rouge indonesienne, ont quitt6 le port d'Anvers pour Djakarta.

Pour la Jordanie, le CICR a envoye des secours provenant de divers
donateurs (Socie"t6s nationales, organismes intergouvernementaux,
Confederation helvetique) ainsi que du Comit6 international. II s'agit
de medicaments, de vivres, de vetements, de materiel divers (stations
mobiles de purification d'eau, brancards, couvertures, etc.) d'une valeur
totale de 321 050 francs suisses. La Confederation suisse a ajoute a ce
don 400 tonnes de farine, s'elevant a 320 000 francs suisses. En outre,
la Communaut6 Economique Europeenne a offert a la Jordanie 250
tonnes de lait en poudre, representant un million de francs suisses, et
au Croissant-Rouge jordanien 500 tonnes de farine, d'une valeur de
400 000 francs suisses.

Par ailleurs, le March6 commun a donne 50 tonnes de lait en poudre
et 50 tonnes de farine a la Republique populaire du Sud-Yemen (valeur
totale: 330 000 fr. suisses), 500 tonnes de farine a la Republique arabe
unie et 500 tonnes au Soudan (800 000 fr. suisses au total).

La Confederation helvetique, pour sa part, a fait don de 20 tonnes
de lait en poudre (90 000 fr. suisses) a la Republique arabe du Yemen,
de 300 tonnes de farine (177 000 fr. suisses) aux territoires occup6s par
Israel (Gaza-Sinai et Cisjordanie), enfin de 5 tonnes de lait en poudre a
la Cote-d'Ivoire (27 800 fr. suisses). Ce pays recevra en outre 2 tonnes de
sucre (2000 fr. suisses) provenant des Pays-Bas.
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