
Action de la Commission Mixte de Secours
de la Croix-Rouge internationale

en faveur des femmes et des enfants
victimes de la guerre

Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue
des Societe's de la Croix-Rouge collaborent etroitement
dans le domaine du secours international en faveur des
femmes et des enfants victimes de la guerre.

A cet effet, un organe conjoint a 6te cre'e en automne
1940, c'est la Commission Mixte de Secours de la Croix-
Rouge internationale qui coordonne et concentre les efforts
des deux institutions. ^ "

Depuis peu de temps, cette commission est constitute
en une organisation distincte dont le Conseil directeur est
compost de deux membres du Comit6 international, de
deux membres du Secr6tariat de la Ligue et d'une per-
sonnalite' choisie en dehors des deux institutions. Ce
conseil est assists d'un secretariat permanent, organise
grace au concours des deux institutions et comprenant
diffeYents services : correspondance g6n£rale, service des
aliments, service pharmaceutique, comptabilite, etc.

L'action de secours entreprise se poursuit activement,
en d£pit des nombreuses dimcultes resultant du conflit :
difficult^ d'approvisionnement, dimcultes de transferts
mone'taires et de transport. Apres un semestre d'actiyite,
des resultats pratiques ind6niables ont pu 6tre obtenus,
mais ils ne correspondent qiie dans une faible mesure
aux nombreuses demarches et a tous les efforts entrepris
en vue d'apporter une aide vraiment efncace aux regions
les plus meurtries.

En novembre 1940, la Commission mixte commen5a
son activite en lancant un appel aux Croix-Rouges des
principaux pays du monde. II s'agissait d'obtenir des
dons en especes et en nature.
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A l'heure actuelle, le total des dons recus d6passe
2.600.000 francs suissesi La plupart ont une affectation
speciale et sont destines exclusivement a un pays deter-
mine. La Belgique a elle seule a recu plus de deux millions
de francs ; d'autres dons, moins importants, sont prevus
en faveur de la Grece, de la Serbie et de la France.
Plusieurs donateurs ont envoy6 des sommes d'argent
sans affectation speciale. Dans ce cas, la Commission
mixte envoie des secours aux pays qu'elle estime les moins
favorises. Signalons les contributions suivantes :

Deux dons anonymes de 10.000 francs suisses chacun,
5.000 francs de la Croix-Rouge du Japon, 5.000 dollars
de la Croix-Rouge americaine, 9.000 francs suisses du
Gouvernement du Mexique, 25.000 francs suisses de la
Croix-Rouge danoise, et 2.000 francs franc.ais de la
Croix-Rouge 6quatorienne.

Des dons en nature sont egalement parvenus a la
Commission mixte, en particulier 15.000 kg. de raisins
sees offerts par le Croissant-Rouge turc, 1 million d'unites
d'insuline donn£es grace aux demarches de la Croix-Rouge
danoise par deux grands laboratoires de ce pays, de
l'ovomaltine et du lait en poudre pour une valeur totale
de 75.000 couronnes danoises, don de la Croix-Rouge et
du Gouvernement danois aux enfants beiges.

Les mesures prises par les belligerants dans la poursuite
de la guerre £conomique empfichent malheureusement
l'arriv£e de secours en nature des pays d'outre-mer.

En decembre 1940, les Soci6tes de Croix-Rouge de
FAme'rique, reiinies a Santiago-du-Chili, ont vot6 une
resolution d'apres laquelle une «Semaine de la Croix-
Rouge » devait etre organisee en faveur des femmes et
des enfants victimes de la guerre. Cette Semaine devait
avoir pour but de rgunir des produits en nature (denr^es
alimentaires, vetements, etc.) ; mais comme, par suite
des mesures de la guerre £conomique, il serait impossible
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de transporter ces marchandises en Europe, la Commission
mixte a prie" les Croix-Rouges de l'hemisphere occidental
de substituer a leur action gen6rale dans le domaine des
vivres une action immediate dans le domaine pharma-
ceutique en vue d'obtenir l'envoi de medicaments ou de
matieres premieres en Europe. Des re"ponses favorables
ont etc" enregistrees et les demarches continuent.

Ces dernieres semaines, l'aggravation de la situation
a valu a la Commission mixte de secours de nombreux
appels de regions tres diffe"rentes. Les circonstances
pre"sentes ne permettent malheureusement pas de satis-
faire entierement a toutes ces demandes. La Commission
n'e"pargne n^anmoins aucun effort pour leur donner la
suite possible.

En de"pit de la situation extraordinairement difficile
et des nombreux obstacles qu'elle rencontre, l'ceuvre de
secours entreprise par le Comite" international de la Croix-
Rouge et la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge a deja.
donne" de bons re"sultats, mais il faudrait qu'une somme
importante fut remise a la Commission pour que celle-ci
puisse agir rapidement. En effet, la situation du marche"
europe'en est telle aujourd'hui qu'il importe d'acheter
imme"diatement quand une offre est faite, sans avoir
besoin d'attendre Tarriv^e de fonds hypoth^tiques.

ALIMENTS

Comme le ravitaillement en denr^es alimentaires pro-
venant d'outre-mer se heurte actuellement a de grands
obstacles, la Commission, mixte, soit directement par des
missions ou des de'le'gue's, soit indirectement par l'inter-
m^diaire des Socie'te's nationales de la Croix-Rouge, a
multiplie' ses demarches et ses investigations dans les
pays d'Europe ou il est encore possible de se procurer
des denr6es alimentaires. Malheureusement, l'extension
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nouvelle des hostilites a compromis une partie des efforts
entrepris, de sorte qu'il devient de plus en plus difficile
d'obtenir les produits qu'il faudrait pour rem£dier, dans
la mesure du possible, aux consequences ddsastreuses
de la sous-alimentation dans les pays d'Europe les plus
durement frappes. Toutefois, grace aux sommes mises
a sa disposition et aux dons en nature qu'elle a recus, la
Commission mixte a pu expedier des marchandises dans
plusieurs pays europeens.

En ce qui concerne les pays occup£s, la Croix-Rouge
allemande a prete sa collaboration et a facility l'achemi-
nement de ces envois.

Belgique.

La Belgique a 6t6 la principale b£n£ficiaire de ces envois,
les sommes recues etant affect£es en grande partie. a ce
pays. Au cours des six premiers mois de. cette ann6e, les
marchandises suivantes ont pu etre envoyees : une quantity
im,portante de lait condense et de lait en poudre, 4.500 kg.
de jambon, 2.150 kg. d'huile de foie de morue, 13.600 kg.
de banaco (farine de banane), 2.500 kg. de sardines,
704.000 kg. de millet, 150.000 kg. de farine de chataignes,
75.000 kg. de pois jaunes. Tous ces envois provenant de
differents pays (Bulgarie, Hongrie, Portugal, Suisse et
Yougoslavie) sont arrives a bon port et ont 6t6 aussitdt
distribu6s par les soins de la Croix-Rouge de Belgique.

Finlande.

Ce pays a recu un envoi de 15.000 kg. de sucre.

France.

Un envoi de 3.500 kg. de raisins sees a £te distribu€
dans la region parisienne. En outre, des secours en nature
ont &t£ envoyes aux camps d'internes du Midi de la France.
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Ces envois ont consiste en sardines, en medicaments et
materiel sanitaire sans parler d'autres marchandises qui
doivent 6tre achetees par les soins d'un delegue de la
Commission.

Grbce.

De ce pays sont parvenus plusieurs appels pressants,
car le manque de medicaments et de produits lactes est
en train de s'aggraver et risque d'entrainer la mort de
nombreux enfants. A la demande de la Commission mixte
de Secours, la Croix-Rouge suedoise a decide d'envoyer
a la Grece 5 tonnes de produits lactes et eventuellement
aussi des medicaments. Par les soins du Comite inter-
national, un echange a pu £tre organise entre la Croix-
Rouge italienne et la Croix-Rouge americaine, cette der-
niere envoyant d'Alexandrie en Erythree le lait qu'elle
destinait a la Grece et l'ltalie fournissant la m^me quantite
de produits lactes a la Croix-Rouge helienique. Des
negociations sont en cours pour que ce systeme de troc
puisse continuer. D'autres demarches se poursuivent en vue
d'obtenir une aide rapide a ce pays particulierement affecte
par le conflit actuel.

Norvige.

A la Croix-Rouge de Norvege ont ete adresses 15.000 kg.
de sucre, 15.000 kg. de millet et 3.200 kg. de raisins sees.

Pays-Bas.

Un lot de raisins sees de 2.300 kg, a ete envoye a la
Croix-Rouge de ce pays.

Pologne.

Ce pays a recu 15.000 kg. de millet, 15.000 kg. de pois,
2.600 kg. de lait entier et 4.600 kg. de raisins sees.
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MEDICAMENTS

L'action de secours de la Commission mixte a pris
une extension particuliere dans le domaine des medica-
ments. En effet, a l'exception de quelques-uns d'entre eux,
ces produits, si utiles a l'heure actuelle, se trouvent encore
sur le marche et, d'autre part, ils ne sont pas tous soumis
aux mesures prises par les bellige'rants dans la poursuite
de la guerre economique, ce qui permet, sous certaines
conditions, de les importer d'outre-mer.

Le Service pharmaceutique cree par la Commission
mixte a pu envoyer a de nombreux pays affecte's par la
guerre certaines quantites de produits pharmaceutiques.

Belgique.

Des medicaments ont ete envoye"s a la Belgique pour
une valeur d'environ 45.000 francs suisses. La Croix-
Rouge allemande s'est chargee d'acheminer ces produits
gratuitement ; ils sont arrives en bon etat.

Le 14 mai dernier, une somme de 35.000 francs a ete
preVue pour un nouvel achat de medicaments. Ann de
tenir compte des besoins reels, la Croix-Rouge de Belgique
a ete consultee au sujet des medicaments qui faisaient
defaut. Le 9 juillet, des representants de la Croix-Rouge
de Belgique apporterent une liste contenant les medica-
ments qui sont introuvables en Belgique et qui seront
necessaires a la population au cours des douze prochains
mois. Les demarches indispensables pour acquerir ces
medicaments se poursuivent.

1 Ind6pendamment de l'activite1 d6crite ci-dessous, le Service
pharmaceutique s'acquitte de plusieurs autres taches qui relevent
du Comit6 international, notamment de l'action de secours en
fayeur des prisonniers de guerre et des civils de nationality enne-
mie, internls en pays bellig6rants.
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Des le 23 avril, en reponse a une demande de la Com-
mission mixte, la Croix-Rouge danoise avait bien voulu
faire un don d'un million d'unites d'insuline a la Croix-
Rouge de Belgique. Cet envoi est bien parvenu a
Bruxelles.

Ann de ne pas laisser passer des occasions precieuses,
le Service pharmaceutique a fait, des avant la reception
de la liste beige, deux achats en Hongrie, l'un de 2 milliards,
l'autre de 4 milliards d'unites de vitamine D ; ces vita-
mines sont a la disposition de la Belgique. De m6me,
100 kg. de sels de bismuth ont pu 6tre obtenus en
Suisse.

Dans tous ces domaines, il importe d'agir rapidement,
car les reserves actuelles qui se trouvent dans certains
pays sont tres limite'es. En avril, 50 kg. de vitamine C
out pu 6tre achetSs et envoye"s a Bruxelles. En outre,
l'« Aide aux prisonniers et interne's beiges », a Lausanne,
a achete" au d£but d'avril 50 kg. de vitamine C qu'elle a
envoy6s en Belgique. Au d6but de juillet, une nouvelle
commande a 6te" passed pour une m6me quantite. En
r£sum6, il a done £te envoys en Belgique, jusqu'a present,
150 kg. de vitamine C, dont 50 kg. sont encore en route,
pour une valeur de pres de 100.000 francs suisses. Ces
achats permettent de remedier, dans une certaine mesure,
aux consequences tres graves de la sous-alimentation
chez les enfants.

Lors d'une visite a. Geneve, en juillet, les repre"sentants
de la Croix-Rouge de Belgique ont demands a la Com-
mission mixte de leur fournir 1.500 kg. de vitamine C
pour l'hiver prochain. La commande a deja, 6te passe'e.

D'autre part, la Commission mixte a pu offrir a la
Croix-Rouge de Belgique 1.000 kg. de larosan, don du
fabricant. L'exp6dition est en cours.

En outre, la Belgique a recu un envoi de medicaments
de la Croix-Rouge am^ricaine.
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France.

Au debut de l'annee, la France a eu egalement besoin
de medicaments ; une liste a cet effet fut etablie par la
Commission mixte. Toutefois, aucune suite ne put y fitre
donne"e, faute de fonds. La Croix-Rouge americaine avait
envoy6 certaines quantites de vitamines a bord des
bateaux « Exmouth » et « Cold Harbor ».

Gr&ce a des dons en especes et en nature, en particulier
par suite d'une collecte d'echantillons medicaux qui a
fourni de bons resultats, il a ete possible d'envoyer des
produits pharmaceutiques a plusieurs camps et hopitaux
en France, Une fois les difficult£s d'exportation aplanies,
les envois suivants purent 6tre effectue"s :

a) Au camp de Gurs, le 7 mars, 3 caisses d'echantillons
medicaux d'un poids brut total de 101 kg. Ces 3 caisses
sont arrive"es a bon port.

b) A l'hopital Sabart a Tarascon, le 15 mai, 10x5 ccm.
de- solganal oleosum (don du fabricant) et; le 4 juin,
30 X250 gr. de promonta (egalement don du fabricant).
Ces deux envois sont bien arrives.

c) Le 5 juin, 40.000 unite's d'insuline ont et6 expedites
a l'hopital des rSfugids de la Dordogne, a Clairvivre;
l'envoi est bien arrive. Le me"decin qui a signe" la quittance
a demande encore d'autres medicaments.

d) 9 caisses d'echantillons me'dicaux d'un poids brut
total de 397 kg. partiront ces jours pour le camp de
Rivesaltes.

e) Le 21 juillet, 14 caisses et 2 paquets de medicaments
d'un poids brut total de 596,6 kg. sont partis pour le
camp d'Argetts.

f) 14 caisses, 1 ballot et 1 paquet d'un poids brut de
756,45 kg. sont partis le 31 juillet pour le camp de Gurs.
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g) io caisses et i paquet d'un poids brut de 293,650 kg,
sont partis le 31 juillet pour le camp du Vernet.

Ces trois derniers envois (e, f, g) contiennent des medi-
caments pour une valeur de francs suisses 6.352,20 et des
dons des maisons Ciba, Roche, Sandoz, d'une valeur
de francs suisses 10.103,05.

D'autres envois sont en preparation pour differents
camps et hopitaux a Perpignan, Tarascon, Clairvivre, etc.
1.300 kg. de larosan (partie du don de la maison Roche)
seront r£partis entre les camps et hopitaux du sud de la
France.

Serbie.

A la fin d'avril, un appel est parvenu de Belgrade ;
la Serbie souffrait d'une pe"nurie de medicaments, notam-
ment de quinine. Un credit de 30.000 fr. suisses fut ouvert
pour des achats en faveur de ce pays. Une liste des besoins
adressee en mars 1940 par la Croix-Rouge yougoslave a
la Ligue aurait pu servir de base, mais plusieurs des medi-
caments qui y etaient mentionnes etaient devenus introu-
vables, et les quantites desirees etaient enormes. En outre,
une difficulte apparut, les expeditions de produits pour
la Yougoslavie devant §tre imputees au contingent des
fournisseurs suisses. Ce facteur influenca le choix des
medicaments ; pour les specialites certains contingents
etaient encore libres. D'autre part, il etait encore possible
de recevoir des echantillons gratuits de specialites. Des
medicaments et du materiel sanitaire viennent d'etre
expedies, divers obstacles ayant ete surmontes (besoins
du pays, contingents, exportations, etc.).

Au debut de mai deja, la Croix-Rouge americaine s'est
declaree pre"te a rembourser les 30.000 francs suisses affectes
a ces achats. D'autre part, une somme de 50.000 francs
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suisses a ete mise a la disposition de la Commission mixte
pour un nouvel achat de medicaments.

La Croix-Rouge serbe a re'cemment envoye, par l'entre-
mise de la Croix-Rouge allemande, une liste indiquant
les besoins les plus urgents de la population civile en medi-
caments, materiel de pansement et instruments de chi-
rurgie. L'acquisition et l'expedition de ces produits sont
en preparation.

Grece.

La situation de la Grece se reveia, des le debut, aussi
grave que celle de la Yougoslavie. Au milieu de juin, la
Croix-Rouge allemande transmit un teiegramme du
deiegue de la Croix-Rouge americaine a Athenes deman-
dant, entre autres choses, des vitamines pour les enfants
grecs. Les deiegues de la Croix-Rouge americaine en
Grece rapporterent une liste des medicaments d'urgente
necessite. Mais plusieurs des produits mentionnes sur cette
lisfe sont introuvables et les quantites desirees sont parfois
tres grandes. M£me si les fonds necessaires etaient dispo-
nibles, le Service pharmaceutique ne pourrait pas obtenir
tous ces produits, ni les quantites indiquees. C'est pour
cette raison que la liste a ete transmise, le 18 juillet, au
president de la Croix-Rouge americaine, qui fut prie
d'envoyer les produits desires a Geneve, d'ou ils seraient
reexpedies en Grece. Malheureusement, la Croix-Rouge
americaine n'a pu donner suite a cette demande.

De son c6te, la Commission mixte n'est pas restee
inactive : 1.000 kg. preieves sur le don de larosan partiront
pour Athenes. L'autorisation d'exportation a ete accordee.
Une maison suisse a donne differentes spedalites pour la
Grece ; la demande d'exportation est en cours. Dans sa
seance du 10 juillet, la Commission mixte a mis a la dispo-
sition du Service pharmaceutique une somme de 7.500
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francs suisses pour l'achat de vitamines en faveur des
enfants grecs. On peut ajouter a cette somme un montant
d'environ 3.000 francs suisses, reliquat d'une collecte de
la Soci6t£ « Hellas ». 25.000 francs suisses sont en outre
arrives, provenant de la « Greek War Relief Association »
pour l'achat de vitamine C en faveur des enfants grecs*
100 kg. d'acide 1-ascorbique ont et6 achetes, Comme il est
difficile de faire mettre cette vitamine en tablettes a Athenes,
l'op&ration sera faite en Suisse, le cout etant assume par
une collecte organised par la colonie grecque.

Pays-Bas.

La Croix-Rouge n6erlandaise a demande 20.000 tablettes
de vitamine C, qui ont 6te envoy£es le 30 juin. A cet
envoi a et£ joint un cadeau d'une maison suisse compre-
nant 2.750 tablettes de vitamines A, B, C et D.

Danemark.

Sur la demande de la Croix-Rouge danoise du 3 avril,
il a 6t€ fourni a 16 bateaux danois ancre's en Afrique du
Nord, 30.000 tablettes de 0,25 gr. de quinine sulfuricum.

* *

Les medicaments et le materiel sanitaire qui ont pu 6tre
envoy^s jusqu'a present ou qui sont prets a etre expedies,
proviennent, pour la majeure partie, de la Suisse. Le
Danemark a fourni l'insuline ; la Hongrie, des vitamines A
et D ; l'ltalie un lot d'appareils sanitaires. II semblait
que l'on aurait pu acquerir, au, milieu de juin en Suede,
une quantite assez importante d'iode provenant de Russie ;
la demande a 6t€ faite, mais, recemment, la nouvelle est
parvenue qu'il etait impossible de livrer cet iode.
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Comme les stocks se trouvant en Suisse sont limited, il
importe de s'adresser des a present a d'autres pays pour
obtenir des medicaments, du materiel de pansement et
des instruments de chirurgie.

A ce propos, des demarches sont entreprises aupres
des Croix-Rouges des deux AmeYiques pour obtenir l'envoi
de matieres premieres servant a la fabrication de medi-
caments.

Des appels ont egalement ete adressds a des organi-
sations de Croix-Rouge en Europe. La Suede a r6pondu
d'une maniere encourageante, mais, seuls, des instru-
ments de chirurgie et de l'ouate de cellulose peuvent
6tre obtenus dans ce pays. Le Portugal a egalement promis
son concours a l'ceuvre entreprise.

Quant a la Croix-Rouge allemande, elle a transmis en
mai et en juin une longue liste des medicaments qu'on
peut acquerir en Allemagne.

Les exemples cites plus haut montrent l'importance
qu'il y a a pouvoir agir rapidement. Dans plusieurs cas,
les demarches pour obtenir des fonds permettant l'achat
de medicaments ont pris de longues semaines, ce qui pre-
sente de graves inconvenients. II y aurait done grand
interet a avoir une reserve de medicaments qui servirait
a. envoyer ces produits la ou ils sont le plus necessaires.

D'autre part, l'extension de la guerre accroit encore
le danger d'epidemies. C'est pourquoi il a ete envisage
de constituer, a Geneve, un « Depot sanitaire de la Croix-
Rouge » ayant le caractere d'un port franc et jouissant
de certaines facilites et immunites en ce qui concerne la
reception, la libre disposition et l'expedition des produits
stockes.

Les personnes et les organisations consultees se sont
montrees tres interessees par l'eiaboration d'un tel plan.
Le Conseil federal suisse a bien voulu approuver ce projet.
II faudra quelque temps encore avant de pouvoir l'e
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cuter, car il y a bien des obstacles de nature technique a
surmonter. La liste des medicaments qu'il devra com-
prendre est a l'etude, de m£me qu'une liste de serums
et de vaccins. Un certain nombre de produits ont d'ailleurs
d£ja e"t6 acquis pour ce Depot.

Le Comite' international de la Croix-Rouge a avanc£
30.000 francs suisses a la Commission mixte ; cette somme
sera affected a l'achat de produits pour le D6pot sanitaire.

Une collecte de medicaments en Suisse est actuellement
en cours, il en est de m6me d'une collecte de lunettes
usag£es. Les produits obtenus au cours de ces collectes
seront distributes aux personnes les plus eprouvees.
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