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navires, bien que ne portant pas les signes du Comite, naviguaient
sous son controle ; les secours etaient charges par les soins de
la delegation du Comite international a Goeteborg et adresses
a celle de Lubeck, qui en prenait livraison et les acheminait par
rail ou par la route vers les camps en Allemagne.
Agents-convoyeurs. — Le nombre des agents-convoyeurs engages en Suisse et a l'6tranger s'eleve a 56, dont 13 occasionnels
ou detaches d'autres services ; ils ont effectue 507 traverses,
soit 417 en Mediterrane'e, 75 en Atlantique et 16 sur d'autres
parcours. Le nombre des kilometres couverts par les agentsconvoyeurs sur les mers s'eleve a environ 1.362.000.
Amsi que la Revue Internationale a eu l'occasion de le rappeler
ici (juin 1944, p. 480, et juillet 1944, pp. 551-552), le Comite
international a eu a d£plorer la mort de deux de ses convoyeurs,
tandis que quatre autres ont et6 blesses plus ou moins grievement a. la suite d'actions de guerre. Quant aux equipages des
navires Croix-Rouge, dont deux coulerent avec leur cargaison,
25 marins perdirent la vie et plusieurs furent blesses ou
recueillis en mer.
Passagers. — Apres entente avec les belligerants interesses,
certains navires du Comite international ont ete autorises a
transporter des passagers de nationality neutre ; 153 personnes,
parmi lesquelles se trouvaient des diplomates ainsi que des industriels su6dois furent transportees par les navires du Comite
international entre la Suede et les Etats-Unis d'Amerique.

Activity de la Commission mixte de secours
de la Croix-Rouge internationale
I.

FONDATION

Les populations civiles des pays belligerants devaient se
trouver des 1939 dans une situation qu'elles. n'avaient encore
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jamais connue. La guerre moderne, la «guerre totale » allait,
en effet, exposer les civils aux mdmes dangers et aux mgmes
souffrances que les combattants.
Les institutions de la Croix-Rouge internationale se trouvaient done devant des taches nouvelles r celles de soulager
dans toute la mesure du possible une categorie de personnes
qui ne jouissaient pas de la protection accordee aux prisonniers
de guerre par les Conventions internationales de la Croix-Rouge.
Certes, des efforts avaient ete entrepris avant la guerre en vue
de prevoir certaines mesures de protection en faveur des civils
en temps de guerre, mais aucun accord ne put etre conclu avant
le debut des hostilites.
L'article 9 des statuts de la Croix-Rouge internationale
adoptes en 1928, lors de sa XIII e Conference, dispose que
«le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Societ6s de la Croix-Rouge collaborent dans les domaines qui
touchent en m§me temps aux activites de l'un et de l'autre,
notamment en ce qui concerne les efforts des ceuvres d'assistance en cas de calamit6s nationales ou internationales ». Cette
collaboration envisagee pour le temps de paix, le Comite et
la Ligue, d'un commun accord, ont decide de la mettre en
pratique au cours du confiit actuel. La premiere action commune en faveur des civils fut engagee en mai 1940 lorsque des
dizaines de milliers de refugies beiges, francais, neerlandais et
luxembourgeois se deversaient vers le sud de la France. II
fallait leur faire parvenir d'urgence des vivres, des v£tements et
des medicaments. Un nouveau bureau fut cre6 pour rassembler
les secours destines aux civils dans la detresse, pour organiser
leur expddition et pour etablir dans ce domaine une liaison
indispensable entre le Comite et la Ligue. Dependant a la fois
de l'un et de l'autre, mais capable de contracter des engagements
distincts de ceux que pouvaient assumer les deux institutions
internationales, le nouvel organe, dont l'activite n'avait cess6
de se developper, voyait son existence officiellement consacree
le 23 juillet 1941, sous le nom de « Commission mixte de secours
de la Croix-Rouge internationale », organe conjoint du Comite
international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes
de Croix-Rouge.
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L'activite de la Commission mixte est surveillee par un
Conseil compose de deux membres du Comity, de deux membres
de la Ligue et de trois personnalit6s choisies en dehors de ces
deux institutions. L'une d'entre elles a dirige des le d£but les
travaux de la Commission mixte de secours en qualite d'administrateur-delegue.
II.

ACHATS

a) Poids annuel et valeur.
L'activite de la Commission mixte consiste essentiellement
a achetef des marchandises et a les faire parvenir la ou elles
font defaut. Le total des marchandises achet£es par la Commission mixte au cours de cinq annees de guerre a ete :
en 1941 de
I en 1942 de
I en 1943 de

2.500 t. valant 3 millions de francs suisses
6.5001. valant 17
»
»
»
»
13.1001. valant 35,3 »
» »
»

i

I en 1944 de
13.1001. valant 30,5
de Janvier
a juin 1945 de 1.953 t. valant 9,2

»

»

»

»

»

»

»

»

Comme on peut le constater, il y a un recul sensible en 1945.
Les achats n'atteignent plus que le y, de ce qu'ils £taient en
1943 et en 1944. Cela est du aux evenements militaires des douze
derniers mois dont les consequences economiques et politiques
ont entrain^ un ralentissement de l'activite de la Commission
mixte dans certains domaines.
b) Pays fournisseurs.
Du tableau ci-dessus, il ressort que plus de 37.000 t. de marchandises d'une valeur de plus de 95 millions de francs suisses
ont 6te achet6es et distributes depuis 1941 jusqu'a fin juin
1945. Ces marchandises provenaient principalement de Hongrie,
Suisse et de Roumanie. La quantite de marchandises four551
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nies par chacun de ces trois pays au cours des annees 1943
et 1944 ressort du tableau ci-dessous :
.fays

t.
Hongrie. . . .
Suisse
. . . .
Roumanie. . .

1943
1 Valeur

9.300
1.900
1.400

19,0
11,0

3,6

1944

t.
5.800
2.150
5.000

! Valeur
10,0

9.5
9.o

Au cours des six premiers mois de 1945, il a encore ete possible d'exporter plus de 93 tonnes de Hongrie et plus de 1700
tonnes de Suisse.
II faut souligner que la Commission mixte a pu financer la
plupart de ses achats en Hongrie et en Roumanie grace a
d'importants montants d'avoirs beiges debloques. En Suisse, les
achats ont ete payes a l'aide de francs suisses provenant de fonds
deposes dans le pays me'me ou de montants mis a disposition
par des banques suisses en echange de valeurs etrangeres.
c) Nature des marchandises achetees.
En Hongrie, la Commission mixte a surtout achete de la
farine de froment et des feculents ; en Roumanie, des feculents,
de la viande et des graisses.
La Suisse a surtout livre du lait et des produits lactes. Depuis
le debut de son activite jusqu'a. la fin de 1944, la Commission
mixte avait pu exporter de Suisse :
equivalaiyt a 15,4
millions
de litres de lait
du lait condense et en poudre
frais
des produits lactes
540.000 kgs.
des produits d i 6 t e t i q u e s . . . . 290.000 kgs.
Les vitements et les chaussures que la Commission mixte a ete
en mesure d'acheter ne representent malheureusement que peu
de chose en comparaison des besoins qu'il aurait fallu satis1
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faire ; 85.000 paires de souliers d'enfants et de dames, demodes
mais de bonne qualite, ont toutefois pu fitre envoyes en Grece.
En Belgique, il a 6te possible d'expedier 54.000 paires de souliers
d'enfants et de dames et 10.000 paires de pantoufles. Des complets
de bonne qualite pour gar9ons qui ont pu 6tre envoyes a Athenes
ont ete aussi regus avec beaucoup de satisfaction par les destinataires. Vetements et chaussures sont des produits suisses.
Les produits •pharmaceutiques ont pu en revanche e"tre exportes
de Suisse en quantites appreciables. II s'agit en particulier de
vaccins contre le typhus exanthematique et la fievre recurrente
epidemique, de differents serums, de sulfanilamides, de vitamines
— a l'exception de la vitamine A —, de n6ocid. Toutefois, certains produits qui faisaient defaut dans toute l'Europe, n'ont
pas non plus pu 6tre trouves en Suisse.
II n'est pas possible d'enumerer ici tous les medicaments
expedies car il faudrait faire mention d'un trop grand nombre
de preparations et de medicaments. En Norvege, il a ete possible
de trouver de l'huile de foie de morue et en Espagne de l'huile
de foie de thon (vitamine A), ce qui permit d'envoyer 43.000 kgs
d'huile de foie aux enfants de Grece, de Yougoslavie, de France
et de Pologne.
D'autre part, 54,4 millions d'unites internationales d'insuline
ont pu Stre exp6diees jusqu'en juillet 1945 1. II fut meTne possible d'en constituer une petite reserve pour les cas d'urgence.
Du coton, 744 tonnes, a pu e"tre imports l'annee derniere en
Suisse pour le compte de la Commission mixte de secours. II
servira a fabriquer des objets de pansement qui seront exportes
dans diff6rents pays par la Commission mixte de secours.
d) Pays destinataires.

Les marchandises achetees par la Commission mixte en 1943
ont ete principalement expedites en Belgique, en France,
en Grece, en Pologne, aux Pays-Bas et en Yougoslavie.
1

Dans cette quantity ne sont pas compris des stocks d'insuline que
la Croix-Rouge am6ricaine a mis a la disposition de la Commission
mixte en faveur de certains pays.
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C'est la Belgique qui a recu la plus grande partie des marchandises expedites par la Commission mixte de secours en
1943. Cela est du a l'activite" d'organisations d'entr'aide beiges
qui ont pu mettre a la disposition de la Commission mixte de
secours des fonds importants dans des pays neutres et qui ont
pu aussi debloquer des avoirs beiges en Hongrie et en Roumanie.
Au cours de la seconde moitie de 1944, a la suite des £venements militaires qui ne pouvaient manquer d'avoir leurs
repercussions sur I'activit6 de la Commission mixte, ce sont les
Pays-Bas qui ont recu les secours les plus importants.
e) Preparation des achats et formaliUs.

Pour toute action de secours entreprise par la Commission
mixte, la premiere demarche consiste a se renseigner sur les
besoins du pays auquel il s'agit de venir en aide. Comme les
besoins des populations victimes de la guerre sont tres grands
et les possibilites de secours tres limitees, il faut chaque fois
determiner les besoins les plus urgents. II n'est pas non plus
facile de se procurer les fonds necessaires. Lorsque ces derniers
sont obtenus, il faut encore chercher les marchandises sur des
marches considerablement appauvris et ^laborer des programmes d'achat.
Pour chaque expedition, il a fallu surmonter toute une s&rie
d'obstacles resultant des mesures prises par les belligerants
en fonction de la guerre e"conomique. II a fallu, en effet, obtenir
l'accord des Autorite"s du blocus et du contre-blocus ainsi que
des Autorite's chargers de veiller a 1' approvisionnement des
pays exportateurs. Les formalite's se deroulaient selon le processus suivant : on demandait d'abord une autorisation d'exportation de principe. Lorsque celle-ci etait obtenue, les achats
etaient effectues sous reserve de l'obtention du permis d'exportation definitif. Ensuite il fallait se procurer le materiel roulant
et les autorisations de transport ; les marchandises devaient
£tre encore assurers et souvent convoyees. On s'est toujours
efforc6 d'informer les destinataires en temps voulu de ce qui
leur etait expedie et d'obtenir des accuses de reception.
En cas de degats survenus en cours de transport, il a fallu
faire faire les constatations par les representants des compagnies
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de chemins de fer afin d'obtenir les dedomagements de l'assurance.
Cette procedure compliquee ne s'est guere modifiee depuis
la conclusion de l'armistice en Europe. II faut souligner enfin
que des delegu6s du Comite international de la Croix-Rouge
exercent leur controle lors de la distribution des secours envoy^s
par la Commission mixte. Cette derniere reclame des rapports
de distribution a. l'aide desquels elle etablit un rapport final a
l'usage des donateurs, qui ont ainsi une id6e de tout le developpement des actions de secours entreprises et des r6sultats
qu'elles ont permis d'obtenir.

III.

ACTIVITY POUR LE COMPTE DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

Les envois effectues pour le compte de la Croix-Rouge suisse
tiennent une place particuliere dans l'activite de la Commission
mixte. II s'agit ici d'achats effectues par cette organisation
en Suisse avec de l'argent suisse. Toutes les marchandises
expedites sont done des exportations suisses. La tache de la
Commission mixte consiste a obtenir pour ces envois les autorisations d'exportation et a organiser les expeditions. De 1942
a 1944, la Commission mixte a ainsi expedi6 pour le compte
de la Croix-Rouge suisse :
1942
71 tonnes de marchandises valant 0,3 millions francs s.
1943 1.200
» »
»
»
2,4
»
»
f"i944 800
» »
»
»
2,0
»
»
A titre d'exemple, les marchandises fournies par la Croix- Rouge suisse en 1943 ont 6t6 expediees en
France
Yougoslavie
Grece
Belgique
Finlande
Italie

pour une valeur de 1.038.000 francs
»
»
»
»
608.000
»
»
» »
»
469.000
»
»
» »
»
283.000
»
»
»
»
»
76.000
»
»
» »
»
54.000
»

s.
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En outre le materiel employe par les missions me'dicales que
la Croix-Rouge suisse a envoys en Belgique et en Hollande en
d^cembre 1944 et en fevrier 1945 a 6te fourni par le Service
pharmaceutique de la Commission mixte.
IV.

ACTIVITE POUR LE COMPTE DU DON SUISSE

L'activite exercee par la Commission mixte pour le compte
du Don suisse est analogue a. celle qui a 6t6 deployee en faveur de la Croix-Rouge suisse.
La Commission mixte et le Don suisse collaborent au d6but
et a la fin d'une action de secours. La Commission s'efforce
tout d'abord de se procurer des informations pr6cises sur les
besoins des differentes regions d'Europe oix la guerre a sevi.
Les informations ainsi obtenues sont condensees dans des
rapports qui sont publics 1.
Par la suite, c'est a la Commission mixte qu'il appartient
d'organiser l'expedition des marchandises fournies par le Don
suisse. Eventuellement, un convoyeur accompagne les marchandises jusqu'a leur destination. Ensuite, la Commission
mixte se charge d'obtenir les accuses de reception et des rapports de distribution. Jusqu'ici, les marchandises suivantes
ont ete envoyees pour le compte du Don suisse :
en Belgique
166 t. d'une valeur de 600.000 fr. s. (17 wag.)
en Hollande 366 t.
» » » 1.100.000 fr. s. (29 wag.)
en France
2.236 t.
» » » 2.000.000 fr. s. (225 wag.)
A l'exception des produits pharmaceutiques, la Commission
mixte n'effectue pas d'achats pour le compte du Don suisse.
Ceux-ci sont laiss£s au soin du Service commercial du Don
suisse qui procede aux achats par l'intermediaire des sections
de l'Economie de guerre pour l'industrie et le travail et de
l'Ofnce de guerre pour l'alimentation, en liaison avec le Service
du controle des prix. Seuls les medicaments et articles sanitaires
1
Voir a ce sujet la s6rie des publications de la Commission mixte
intituled : « Contribution a la preparation de l'Aide suisse aux populations victim.es de la guerre ».

556

Commission mixte
de secours
sont achetes par le Service pharmaceutique de la Commission
mixte. Celle-ci a ete egalement chargee de constituer, pour le
compte du Don suisse, un d6p6t de medicaments et de materiel
sanitaire.
La collaboration avec le Don suisse s'effectue d'une maniere
particulierement rejouissante ; jusqu'a fin juin 1945, la Commission mixte a pu l'assurer gratuitement.
V. EXPEDITIONS EN TRANSIT

Outre les expeditions qu'elle organise pour le compte de la
Croix-Rouge suisse et du Don suisse, la Commission mixte
s'est chargde depuis 1942 de faire parvenir dans differents pays
victimes de la guerre les marchandises achetees par les ressortissants de ces pays etablis a l'etranger. Modeste en 1942,
cette activite s'est considerablement d6veloppee en 1943 grace
aux envois effectues pour le compte du Comite de coordination
du ravitaillement de la Belgique etabli a Lisbonne et dependant
du Gouvernement beige de Londres. La quantite et la valeur
des marchandises expedites pour le compte de cette organisation ont 6te :
en 1942 de
72 t. d'une valeur de 1 million francs s. '
en 1943 de 22.700 t.
»
»
44 millions francs s.
»
»
20 millions francs s.
en 1944 de 8.000 t.
Le Comite beige confiait a. la Commission mixte l'expedition
jusqu'en Belgique des marchandises qu'il achetait au Portugal
et en Espagne. A cet effet, la Commission mixte avait a. Lisbonne
et a la frontiere franco-espagnole deux representants ad hoc.
Celui de Lisbonne recevait les marchandises et organisait leur
transport, le plus souvent par voie maritime de Lisbonne jusqu'a
la frontiere francaise, ou le second representant prenait reception
des marchandises et les remettait au representant de la CroixRouge allemande en France occupee, qui les faisait parvenir a
Bruxelles pour remise a la Croix-Rouge de Belgique.
Toutes ces marchandises transitees n'etaient pas achetees
sous la responsabilite de la Commission mixte, mais du Comite
beige.
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Les marchandises expe"die"es en 1943 par la Commission mixte
pour le compte de la Belgique proviennent:
du Portugal
d'Espagne

13-851 tonnes
6.684 tonnes

Le Portugal fournissait au Comite beige des conserves de
poissons, des figues et du concentre de tomates. L'Espagne
fournissait des oranges et des citrons. Des oranges et des citrons
ont 6te egalement achet6s a l'Espagne par les Hollandais de
l'etranger qui ont aussi confi6 I'exp6dition de ces marchandises
a destination des Pays-Bas a la Commission mixte.
De Turquie, la Commission mixte a Egalement exp6di6 en
1943, pour le compte de la Yougoslavie, 861 tonnes de marchandises consistant en savon, olives, un peu de lait en poudre,
figues et autres fruits d6shydrat6s.
VI

ENVOIS AUX CAMPS DE CONCENTRATION

C'est des 1941 que la Commission mixte de secours a commence a envoyer des secours dans les camps de concentration.
Les premiers envois 6taient adresses aux camps du sud de la
France, en particulier a celui de Gurs. Les envois se composaient
de dons fournis par des organisations chr&iennes et juives.
Des le d6but de cette action, alors que les secours disponibles
n'6taient encore que peu importants, l'lndustrie chimique de
Bale a spontan6ment offert son concours. II en a 6t& de me'me du
Conseil oecumenique des Eglises, de la Centrale sanitaire suisse
et de l'Unitarian Service Committee, qui ont efficacement coll a t o r a cette action d'entr'aide.
D'autres envois, finance's par des organisations israelites,
6taient destinies a Theresienstadt, a des camps d'internement
pour Israelites en Pologne, aux Pays-Bas, en Yougoslavie
(Croatie) et dans d'autres pays en dehors de l'Allemagne.
Ces dernieres anne"es, le Comite international de la Croix-Rouge
avait cr£6 un service special pour les camps de d£porte"s: la
Division d'Assistance sp^ciale. Ce service prit contact avec les
donateurs et obtint, d'autre part, des Autorit^s allemandes
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competentes l'autorisation d'envoyer des colis de secours aux
camps 6tablis en Allemagne.
La Commission mixte de secours a continue a s'occuper de
l'achat des marchandises, de leur emballage et de leur expedition ; 1,5 million de francs suisses ont ete constamment engages dans cette action. 300.000 colis de vivres et plus de 10.000
colis de produits pharmaceutiques d'une valeur totale de plus
de 4,5 millions de fr. suisses ont pu 6tre ainsi envoy6s dans les
camps de concentration allemands, tout d'abord par chemin de
fer, ensuite par camions. Aujourd'hui encore, 200.000 paquets
sont pr6ts a 6tre exp6di6s.
Lorsque les possibility de controle se sont ameliorees, il
est apparu que tous les paquets n'avaient pas 6t6 Iivr6s et que,
parfois, le contenu d'un paquet n'6tait pas completement
distribud a ceux qui devaient en b6n6ficier. Toutefois la Commission mixte a recu des quittances signees par les destinataires
et de nombreux t£moignages pr6cisent que les colis de secours
qui ont e"te envoy6s ont sauve la vie a ceux qui ont pu les
recevoir.
VII.

VUE D'ENSEMBLE

Si Ton fait le releve global des marchandises achetees et
transitees par la Commission mixte au cours de cinq annees
de guerre, on obtient les chiffres annuels suivants :
en 1941 2.500 t. valant 3,0 millions de francs suisses
en 1942 6.6001. valant 18,0
»
»
»
»
en 1943 35.8001. valant 79,5
»
»
»
»
en 19441 21.1001. valant 50,0
»
»
»
»
La brusque augmentation des envois de 1942 a 1943 est due,
pour une bonne part, aux expeditions en transit effectuees du
Portugal pour le compte de la Belgique.
La diminution des expeditions en 1944 s'explique par le defacement du front des operations, cela ayant pour consequence
1

Ce chiffre est en partie approximatif.
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la liberation de pays jusqu'alors occup£s qui ont pu depuis ce
moment 6tre ravitaille"s par leur propre gouvernement.
Sur 35.800 tonnes de marchandises d'une valeur de 79,5
millions de francs suisses expe"di£es en 1943, 300 tonnes seulement d'une valeur de 7,5 millions de francs suisses ont consiste
en produits pharmaceutiques 1. Tout le reste 6tait constitue par
des denrees alimentaires et par une petite quantity de vfitements.
La faible ampleur des secours apportes aux populations civiles
victimes de la guerre ressort d'une maniere flagrante si Ton
compare le poids et la valeur des marchandises destinees a. ces
dernieres avec le poids et la valeur des expeditions que le Comite'
international de la Croix-Rouge a fait parvenir aux prisonniers
de guerre et internes civils.
Ces derniers ont recu les quantites de marchandises suivantes :
en
en
en
en

1941 45.600 t. valant
4,5 millions de francs suisses
1942 58.200 t. valant 496,0
»
»
»
»
1943 123.7001. valant 899,0
»
»
»
»
1944 112.0001. valant 795,0
»
»
»
»

Ainsi, au cours de l'annee 1944, les populations civiles des
pays europeens victimes de la guerre ont recu environ 20%
du poids et 6% de la valeur des envois qui sont parvenus aux
prisonniers de guerre internes sur le continent europeen. Cette
disproportion devient plus evidente encore si Ton songe que le
nombre des prisonniers de guerre qu'il s'agissait de ravitailler
n'a jamais depasse 3 ou 4 millions, tandis que les pays dont il
fallait secourir les populations civiles comptent plus de 100
millions d'habitants. Force est done de reconnaitre que l'action
de la Commission mixte a eu une valeur symbolique, mais qu'elle
a 6te proportionnellement moins efficace.
D'autre part, s'il a ete possible d'envoyer des vivres aux civils
frappes par la guerre, on le doit aux pays exportateurs d6ja
mentionnes qui ont consenti a puiser dans leurs propres
reserves en faveur de ceux qu'il fallait secourir. Ces pays
exportateurs sont : pour les vivres et les vitements principa1
Ces chiffres ne doivent pas etre confondus avec ceux qui concernent
les medicaments exp6di6s en transit.
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lement, le Portugal puis la Hongrie, la Roumanie et la Suisse.
Pour les produits pharmaceutiques •: les Etats-Unis, la Suisse,
l'Allemagne et la Hongrie.
Les pays destinataires des envois sont, aussi bien pour les
vivres que pour les produits pharmaceutiques, principalement
la Belgique, puis la France, la Grece, la Pologne, la Yougoslavie, les Pays-Bas et la Norvege.
A l'exception des colis destines aux camps de concentration,
tous les envois de vivres ont ete distribuds aux enfants, aux
femmes, aux vieillards et aux malades comme suppl6ments a
leurs rations alimentaires.
Si Ton excepte ce qui a ete dit au sujet d'envois aux camps
de concentration, la Commission mixte n'a pas connaissance
d'un seul cas ou ses envois ne seraient pas parvenus a ceux
auxquels ils 6taient destines.
II y a lieu de remarquer a cet egard que la Croix-Rouge
allemande n'a pas pu intervenir lors de la distribution des
colis dans les camps de concentration d'Allemagne.
En consequence, la Commission mixte se croit en droit
de declarer que les fonds et les marchandises qui lui ont et6
confie's ont bien £te utilises conformement aux vceux des donateurs.
VIII.

COLLECTES

Dans les cas ou la Commission mixte n'avait a. sa disposition
auCun moyen financier, elle a essayd d'atteindre son but par
des collectes. Dans ce domaine, son action a ete efficacement
soutenue par le Service civil feminin suisse.
Collectes de lunettes.

Plus de 70.000 lunettes ont pu e"tre recueillies en Suisse, dont
plus de 15.000 avaient e"te distributes a. la fin de 1944.
Collecte de dents

La premiere collecte de dentiers permit de recueillir plus de
200.000 dents, la seconde encore plus. 126.000 dents ont pu
£tre expedites jusqu'a la fin de 1943, 35.965 encore en 1944 et
13.350 au cours des cinq premiers mois de 1945.
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Collecte de jouets

La collecte de jouets a permis de recueillir au total 100.000
jouets d'un poids de 30.000 kgs net environ. Jusqu'au printemps
de 1945, 15400 kgs de jouets, soit le x/3 de ce qui a 6t6 recu,
ont pu 6tre envoyes en France, en Pologne et en Norvege.
La question d'une nouvelle collecte de jouets se pose des
maintenant.
IX.

ETUDES

La recherche de principes rationnels pour l'utilisation des
moyens de secours, toujours trop restreints par rapport a la
totalite des besoins, a incit6 la Commission mixte a entreprendre des 6tudes scientifiques.
Les besoins des differents pays victimes de la guerre ont 6t&
evalues sur la base des statistiques concernant leur production
et leur commerce ext6rieur. La compilation des titres de rationnement des differents pays europeens a donn£ une id6e approximative du deficit alimentaire dans ces pays.
Les nombreuses demandes de produits pharmaceutiques
en tous genres ont conduit a l'etablissement d'une liste de
premiere et de seconde urgence (Materia Medica Minima), qui
donne la possibility d'elaborer la liste des besoins de chaque
pays.
D'autres demandes de renseignements ont donne l'occasion de s'adresser a des hommes de science pour qu'ils etablissent des rapports, lesquels ont ete publies. C'est ainsi que
fut mis au point un travail sur la lutte contre le typhus exanth6matique et epidemique et contre la ftevre recurrente epid^mique, ainsi qu'une publication sur l'importance des vitamines
comme substances nutritives et medicamenteuses. Une etude
sur les sulfanilamides vient egalement de paraitre ; une autre
sur la production d'insuline dans les pays europ6ens est en
preparation.
X. CONCLUSION

Au cours de ses quelques annees d'activit6, la Commission
mixte a pu acquerir des exp6riences qui peuvent 6tre utiles
a de nombreuses organisations d'entr'aide.
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II a ete constate a maintes reprises que, mtoe dans les conditions les plus difficiles, il etait possible de faire quelque chose
en faveur des populations civiles dans la detresse, des femmes
et des enfants en particulier, lorsqu'on se montrait fermement
decide a surmonter les obstacles rencontres. Bien entendu, ceux
a qui une telle mission incombe doivent faire preuve d'initiative,
ils doivent posseder de grandes facultes d'adaptation, car la
plupart des actions d'entr'aide doivent £tre improvisees. Ce
sont les improvisations de ce genre qui ont permis a la Commission mixte de donner au Don suisse la possibilitd de distribuer
pendant une semaine, au printemps de 1945, une ration de pain
de 400 gr. a la population n6erlandaise, qui etait dans la plus
grande detresse. Cette distribution s'est accomplie dans des
ctrconstances qui paraissaient la rendre impossible.
Plusieurs mois auparavant, 2.656 tonnes de cereales d'une
valeur de 1,5 million de francs suisses avaient 6te achetees en Roumanie a l'intention de la population beige. Des dimcultes de
transport empe'cherent malheureusement d'acheminer ces cereales au dela de Vienne. En compensation, la Commission mixte
obtint des Autorit6s allemandes des quantites 6quivalentes
de cereales entreposees aux environs de Hanau et de Heilbronn,
Mais ce stock, lui non plus, ne put etre transports. II fut alors
convenu avec le Don suisse que, la Commission mixte demanderait une nouvelle compensation sous forme d'un stock de
cereales qui serait constitue en un lieu d'ou il serait possible de
le faire parvenir aux Pays-Bas pour le compte du Don suisse.
II fut en effet possible d'obtenir a Osnabruck un stock de
seigle remplacant celui des c6reales entreposees a Hanau et a
Heilbronn. En depit des 6venements militaires des derniers
mois, les 8/10 de ce stock de seigle purent etre transports aux
Pays-Bas, oil ils permirent de fabriquer du pain qui a 6te distribue a la population a une periode particulierement critique.
Le montant verse par le Don suisse pour cette action permit a
la Commission mixte d'acheter des marchandises en Suisse,
qui, cette fois, purent etre exp6diees en Belgique.
Ce seul exemple permet de se faire une id6e de la souplesse
et de l'efficacite de tout l'appareil complexe que constituent
les services de la Commission mixte. II ne semble pas impossible
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que la situation qui sera celle de l'Europe dans les temps prochains impose a la Commission mixte de nouvelles taches, auxquelles elle pourra se consacrer avec autant de zele que durant le
conflit qui vient de s'achever. Mais, me'ine sans prejuger de l'avenir, il faut constater que l'echo suscite par l'activite de la
Commission mixte prouve aux deux organismes internationaux
de la Croix-Rouge dont elle est l'organe conjoint que l'institution creee par eux a correspondu au but qu'ils lui avaient
assigne et montre la direction dans laquelle cette activite pourra
encore se developper.
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Recueil general des lois et coutumes de la guerre terrestre, maritime,

sous-marine et aerienne d'apres les Actes elabores par les Conference% internationales depuis 1856. Documents recueillis
et annotes par M. Marcel DELTERNE, preface de M. le baron
Firmin van den BOSCH. En quatre langues : francais, neerlandais, allemand, anglais. — Bruxelles, Ed. Ferd. WellensPay. 35 r u e de Ruysbroeck, 1943. In-8 (220x286), LXXVI
et 885 pp.
Sous ce titre, M. Deltenre, sous-directeur au ministere beige
de l'lnterieur et de la Sante publique, a publie, en 1943, un
livre en quatre langues (francais, n6erlandais, allemand, anglais)
qui rendra d'appr^ciables services a tous ceux qui ont a. s'occuper du droit international public. On y trouve depuis la Declaration de Paris de 1856, arretant certaines regies de droit maritime en temps de guerre, toutes les Conventions internationales
et quelques pro jets de Conventions, qui, en depit de leur nonratification, ont revfitu une certaine importance en droit international public, tels que le projet d'une Declaration concernant
les lois et coutumes de la guerre de la Conference de Bruxelles
de 1874 et la Declaration relative au droit de la guerre maritime
de la Conference navale de Londres de 1909. Outre la table des
matieres, il y a une table chronologique, une table analytique
sommaire, un index des Etats qui ont participe aux diverses
Conferences internationales et qui ont signe et ratifie les Conventions ou y ont adh6re, enfin une liste des plenipotentiaires
564

