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Concours scolaire consacre a la Croix-Rouge. — Le Lyon rdfiu-
blicain avait organise, entre eleves des ecoles de la region lyon-
naise, un concours litteraire sur ce theme : La Croix-Rouge.
Le jury avait couronne quatre des compositions presentees.
Le Comite international de la Croix-Rouge, avec la collabo-
ration de l'Association des intere"ts de Geneve, invita les jeunes
laureats a venir a Geneve, berceau de la Croix-Rouge.

Arrives en gare de Cornavin le 27 juillet au soir, les quatre
ecoliers lyonnais ont consacre la journee du 28 a parcourir la
ville et a. visiter les Services de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre, ainsi que l'exposition du Comite international au
Musee Rath.

Action de la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge
internationale en faveur des populations civiles, notamment

des femmes et des enfants victimes de la guerre

Les articles precedemment parus dans la Revue internationale
de la Croix-Rouge (aout 1941 et avril 1942) avaient mentionne
la creation et esquisse le developpement de la Commission mixte
de secours de la Croix-Rouge internationale, ofgane conjoint du
Comite international de la Croix-Rouge et de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge pour les actions de secours en faveur
des populations civiles victimes de la guerre. Cette Commission
mixte avait ete concue comme un moyen technique permettant
d'assurer les meilleurs resultats possibles aux efforts entrepris
par les deux grandes institutions internationales dans le domaine
des secours, coniormement a l'article 9 des statuts de la Croix-
Rouge internationale de 1928, concu en ces termes :

Le Comit6 international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societ6s
de la Croix-Rouge collaborent dans les domaines qui touchent en
en meme temps aux activity's de l'un et de l'autre, notamment en ce
qui concerne les efforts des ceuvres d'assistance en cas de calamites
nationales ou internationales.

Au point de vue administratif, les bureaux de la Commission
mixte diriges par un Conseil de cinq membres, bien qu'en etroite
liaison technique avec ceux du Comite international et de la
Ligue, sont organises sur une base autonome et comprennent
actuellement plus de 40 personnes.

563



Commission mixte
de secours

A cote du Secretariat central, charge des questions de principe
et de la correspondance ge"nerale, la Commission comprend
diffe"rents services : « Vivres et ve*tements », « Produits pharma-
ceutiques et articles sanitaires », « Transports », « Comptabilite »
et « Statistique ».

Une preuve du developpement constant de la Commission
mixte est donnee par le nombre de lettres et de telegrammes
recus. Alors que 186 lettres sont arrivees en septembre 1941,
ce chiffre a passe a 238 en octobre, 436 en novembre, et n'a
jamais cesse d'augmenter en 1942 (530 en fevrier, 690 en mars,
756 en avril, plus de mille en mai et juin).

On sait que la Commission mixte ne dispose malheureusement
pas de ressources financieres independantes. Elle travaille
grace aux fonds qui sont mis a. sa disposition, avec ou sans
affectation speciale. Jusqu'a present, la quasi-totalite des sommes
recues appartiennent a la premiere categorie : un pays determine
ou une classe particuliere de la population civile.

L'indication des sommes parvenues a ce jour montre egale-
ment a quel point se sont etendues les taches que le Comite et
la Ligue avaient confiees a la Commission mixte.

Alors que, pendant l'annee 1941, le total des fonds recus
s'elevait a environ 5% millions de francs suisses, onze millions
ont ete mis a la disposition de la Commission mixte, pour son
oeuvre de secours du ier Janvier au 30 juin 1942.

Ces fonds ont ete utilises selon les besoins et le desir des dona-
teurs, soit par le Service«Vivres et vdtements», soit par le Service
pharmaceutique et articles sanitaires. Ces deux departements
s'efforcent de trouver les marchandises, d'obtenir les licences
d'exportation necessaires et d'assurer, en collaboration avec le
Service des transports, l'acheminement des divers articles par la
voie la plus rapide.

Voici, brievement resumee, l'ceuvre de la Commission mixte
en faveur des differents pays pour lesquels elle a travaille.

Belgique.

Une grande partie des envois de la Commission mixte a ete
adressee a ce pays, car les organismes beiges de secours, notam-
ment la Croix-Rouge de Belgique et le Secours d'hiver beige, ont
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pu beneficier de fonds importants, provenant soit de l'Europe
m£me, soit des institutions beiges de l'exterieur.

Les vivres envoyes ont consiste principalement en legumes
seches et en cereales (haricots, lentilles, pois, millet, orge,
«juliennes »), mais aussi en produits lactes, en viande frigo-
rifî e et en conserves.

A la suite d'un voyage en Roumanie et en Hongrie d'un
representant des oeuvres beiges de secours, accompagne' d'un
delegue de la Commission mixte, les autorites de ces deux pays
ont, en consideration du caractere humanitaire de l'ceuvre
entreprise, facilite l'achat et l'exportation de quantites impor-
tantes de produits alimentaires.

Les achats de la Commission mixte pour la Belgique repre-
sentent un poids total d'environ 4.500 tonnes, qui ont ete dis-
tribuees a la population necessiteuse par les soins de la Croix-
Rouge de Belgique et du Secours d'hiver beige dans les cantines
et les «popotes» organisers dans ce pays.

D'autre part, une delegation beige, comprenant notamment
les presidents de la Croix-Rouge et du Secours d'hiver, est
venue a Geneve a. plusieurs reprises. Au cours des entretiens
qu'elle a eus avec les membres du Conseil de la Commission
mixte de secours, d'importantes decisions ont ete prises, non
seulement en vue d'intensifier les envois de vivres, mais aussi
pour organiser de maniere efficace la lutte contre les maladies
et les epidemies. Des quantites considerables de produits diete-
tiques, de fortifiants, de medicaments et de specialites phar-
maceutiques ont ete achetees par le Service pharmaceutique,
qui les a fait parvenir immediatement a la Belgique, ce pays
souffrant, comme on le sait, d'une grande p6nurie de medi-
caments. D'autre part, ce service s'est charge de verifier et
de faire parvenir a Bruxelles des produits pharmaceutiques
envoyes par la Croix-Rouge americaine.

Finlande

Des dons divers, en nature et en especes, ont permis re'cem-
ment l'expedition de produits pharmaceutiques et de lait en
poudre destines aux enfants finlandais.
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France

Au cours de la periode de Janvier a juillet 1942, la collaboration
entre la Commission mixte, d'une part, la Croix-Rouge francaise
et le Secours national, d'autre part, n'a cesse de se resserrer.
Le president de la Croix-Rouge francaise et le delegue general
pour la zone libre sont venus en mission a Geneve au mois de
juin, pour examiner avec les dirigeants de la Commission mixte
divers sujets relatifs aux secours destines a. la population
francaise ne"cessiteuse, notamment la question toujours delicate
des moyens de financer cette action.

Durant ce dernier semestre, de nouvelles commandes de
tous genres ont ete passees. II s'agit egalement de legumes sees
(pois, lentilles, «juliennes ») et de produits lactes.

Tous ces envois sont arrives a bon port et ont ete distribues
conjointement par la Croix-Rouge francaise et le Secours
national. Depuis le debut de son action en faveur de la France,
la Commission mixte a envoye pres de 1.000 tonnes de vivres
aux ceuvres francaises de secours.

En ce qui concerne les medicaments, il convient de signaler
particulierement un important envoi de la Croix-Rouge ameri-
caine (139 caisses), que la Commission mixte a ete chargee
d'acheminer de Genes a Vichy.

Le sort des heberges et internes civils dans les camps du
sud de la France et de l'Afrique du Nord a continue de pre-
occuper la Commission mixte, qui a recu a ce sujet une abondante
documentation.

Bien que les fonds aient manque pour entreprendre une
action de grande envergure en faveur de ces victimes de la guerre,
la Commission mixte a pu, grace a des dons en especes et surtout
en nature, envoyer a ces centres des medicaments et des spe"cia-
lites pharmaceutiques, d'une valeur de plus de 100.000 francs
suisses, ainsi qu'un lot de cigarettes, don d'une association de
fabricants suisses, et plusieurs centaines de couvertures neuves.
D'autre part, une quantite considerable de ve'tements est arrivee
d'Amerique a Lisbonne et a Marseille et sera distribute dans les
camps par les soins d'un representant de la Commission mixte
en collaboration avec un delegue de la Societe des Quakers,
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1'organisation americaine donatrice. Cet envoi sera specialement
bienvenu a l'approche de l'hiver, etant donnee la penurie actuelle
des textiles en France.

Grece

L'action entreprise par la Commission mixte en faveur de
la Grece a commence de prendre une certaine ampleur au cours
du printemps 1942, venant renforcer celle menee par le Crois-
sant-Rouge turc pendant l'hiver precedent. On sait, en effet,
que de nombreux obstacles avaient, pendant longtemps, empe'-
che l'envoi de denrees alimentaires en Grece dans la meme pro-
portion que celle qui est pratiquee en faveur d'autres pays. A la
suite de n^gociations entreprises par plusieurs Gouvernements en
collaboration avec les organisations internationales de la Croix-
Rouge, plusieurs bateaux charges de ble et de farine ont ete
envoyes dans la peninsule hellenique, leur arrivee permettant
de sauver une partie de la population affamee. Cette action
de secours a pu etre realisee, d'une part, grace a l'initiative des
colonies grecques de l'exterieur et a 1'accord des autorites bri-
tanniques qui, pour alleger la misere du peuple grec, ont admis
cette exception a leur politique du blocus ; d'autre part, grace
au fait que l'Allemagne et l'ltalie, pour les memes raisons huma-
nitaires, ont garanti, en ce qui les concernait, la securite des
navires et ont confirm^ que les cargaisons seraient exclusi-
vement destinees a la population civile grecque necessiteuse.

Les distributions de vivres sont effectuees par les soins de la
delegation a. Athenes du Comit6 international de la Croix-
Rouge.

En outre, uii envoi important de lait condense et de lait
en poudre, compfenant au total une trentaine de wagons, a
pu etre expedie de Suisse, grace a un don des organisations
philanthropiques helleniques et a une autorisation speciale du
Conseil federal suisse, qui, pour soulager la misere du peuple
grec, a consenti a ce prelevement sur les reserves nationales.

D'autres fonds mis a la disposition de la Commission mixte,
et provenant de plusieurs sources, notamment de la Croix-Rouge

567



Commission mixte
de secours

suisse, d'organisations suisses de bienfaisance et de la Nonciature
apostolique a Berne, ont encore permis divers achats, tel un
lot d'une cinquantaine de wagons de le'gumes sees d'origine
balkanique.

Les negotiations entreprises de divers cotes, et particuliere-
ment par la Croix-Rouge suedoise en etroite collaboration avec
le Gouvernement britannique, permettront de continuer l'envoi
de secours en Grece, ce pays dependant entierement de l'exte-
rieur pour son ravitaillement.

Pays-Bas

Un important envoi de produits vitamines a destination de
ce pays est en preparation.

Pologne

Cette region a beneficie jusqu'a. present, avant tout, de secours
pharmaceutiques, de beaucoup les plus necessaires, et qui seront
intensifies dans un prochain avenir. Des sommes importantes
sont mises a la disposition de la Commission mixte a cette fin
par les groupements polonais etrangers. En outre, la «Com-
mission for Polish Relief» a charge la Commission mixte de
s'occuper du transport et de la distribution de 36 tonnes de
medicaments se trouvant a Lisbonne et destinees a la popula-
tion polonaise. Cette action est actuellement en cours d'exe-
cution.

Plusieurs wagons de legumes sees, de produits lactes et d'ovo-
maltine ont egalement e'te adresse"s a. des organismes de secours
des grandes villes polonaises, grace a des fonds recus a cet effet
de diverses organisations, notamment israelites, et de la Non-
ciature apostolique de Berne.

Serbie

La population civile serbe a aussi beneficie de l'envoi de pro-
duits pharmaceutiques, grace a des sommes remises a la
Commission mixte dans cette intention par diverses organisa-
tions, notamment par la Croix-Rouge americaine. D'autre
part, Ton a pu Egalement envoyer en Serbie des produits
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lactes de provenance suisse pour plusieurs centaines de mille
francs. Ces produits sont destines aux creches et hopitaux d'en-
fants. Un agent de liaison du Comite international de la Croix-
Rouge, agissant comme represent ant de la Commission mixte,
assure la distribution, conjointement avec les organismes de la
Croix-Rouge locale et de la Croix-Rouge de la Puissance
occupante.

* *

En resume, si Ton ne tient compte que des envois effectues
a l'interieur de 1'Europe, la Commission mixte a fait parvenir
pres de 6.500 tonnes de marchandises diverses aux differents
pays victimes de la guerre, dans la plupart des cas par l'inter-
mediaire des Croix-Rouges nationales.

Etant donnees les difficultes considerables auxquelles se
heurte actuellement toute action de secours, ces resultats sont
interessants, bien qu'ils ne correspondent que partiellement
aux efforts entrepris en faveur des pays frappes par la guerre.
Le principal obstacle a resulte, non point tant de l'etat pre"caire
des marches que de l'absence de fonds aux moments opportuns.
En effet, la Commission mixte a souvent du renoncer a des offres
de denrees, faute de moyens financiers suffisants et en raison
des affectations limitees des fonds mis a sa disposition.

Pour que Faction entreprise puisse s'exercer de maniere plus
efficace, il faudrait que la Commission mixte fut en mesure de
s'appuyer sur une base financiere plus solide et qu'elle put
disposer d'une « masse de manoeuvre» import ante.

Le «Depot sanitaire du Comite international de la Croix-
Rouge », qui a ete constitue a Geneve, en port-franc, en vue de
faciliter l'organisation rapide de la lutte contre les maladies
et les epide"mies menac.ant 1'Europe, s'est sensiblement agrandi
au cours du premier semestre de 1942. Ce Depot sanitaire est
a la disposition de la Commission mixte. Des dons importants
sont annonce"s, en particulier de la part des Croix-Rouges ame"-
ricaine et canadienne. Toutefois, il serait utile que d'autres
fonds fussent mis dans ce dessein a la disposition de la Commis-
sion mixte.
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La collaboration que les Societes nationales de la Croix-
Rouge apportent a la Commission mixte et l'appui bienveillant
que ne cessent de lui accorder les Gouvernements interesses
lui faciliteront certainement dans l'avenir l'accomplissement
des lourdes taches que la situation actuelle lui impose..

GEuvre de secours en faveur
de la population civile heltenique

En Grece, la situation alimentaire a encore empire depuis
le debut de 1942, et cela malgre les efforts considerables que
le Croissant-Rouge turc, ainsi que diverses organisations de
secours d'Europe et d'Amerique, soutenues par les Gouver-
nements des Etats interesses, ont deployed en faveur de la
population civile hellenique.

La delegation du Comite international de la Croix-Rouge
a ete — heureusement — en mesure de distribuer, depuis le
mois de fevrier de cette annee, 7.000 tonnes de legumineuses
et d'autres denrees que le bateau turc Dumlupinar amena d'ls-
tanboul au Piree, et 20.000 tonnes de farine, transporters,
elles, par des bateaux suedois, d'Egypte et de Palestine, d'une
part, de Lisbonne et des Etats-Unis, d'autre part.

A ces envois de secours parvenus en Grece par la voie des
mers, s'en sont ajoutes d'autres, qui y ont ete achemines par
voie de terre ; ils provenaient, en premier lieu de Suisse, et
de plusieurs pays balkaniques ; ces expeditions ont pu 6tre
amenees a destination en majeure partie par l'intermediaire
de la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge inter-
nationale1. Environ 25 wagons de produits lactes suisses ont
ete achemines a Athenes par la ligne de Chiasso-Trieste-Bel-
grade-Nisch-Salonique. En outre, la Croix-Rouge suisse envoya,
a titre de don, 500 tonnes de pois qu'elle avait pu acheter en
Roumanie.

Grace au concours des Puissances occupantes, qui donnerent
l'assurance qu'elles n'effectueraient sur les envois de secours
aucun prelevement en leur faveur, et grace aussi aux facilites-

1 Voir p. 567 et p. 623.
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