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de I I officiers sanitaires suisses ; M. Daniel Secretan du
De"partement politique a Berne; M. P. Nolf, president de
la Croix-Rouge de Belgique; Paul Heymans, president du
secours d'hiver de Belgique ; S. Ex. M. David Victor Kelly,
ministre de Grande-Bretagne a Berne ; M. Noel Panta ;
M. Paul Thorn, delegue de la Croix-Rouge ame'ricaine;
M. House de la Croix-Rouge ame'ricaine; Comm. E. Jean
Gallia, conseiller superieur du Gouvernement hongrois ;
un groupe de dentistes et medecins du Service de sante
de l'armee suisse ; un groupe de collaborateurs des sections
de Berne et de Zoug de l'Agence; un groupe de person-
nalites de divers etablissements financiers de Geneve ;
S. Ex. M. Charles Bruggmann, ministre de Suisse aux
Etats-Unis.

D£veloppement et organisation du Service des secours
du Comite" International de la Croix-Rouge.

.Guerre civile d'Esfagne.

II convient de rappeler que c'est seulement au cours de
la guerre civile d'Espagne que fut cr£e par le Comite'
international de la Croix-Rouge un service special d6nomme
« Service des achats », dont la tache etait d'acquerir, de
reunir et d'acheminer des secours aux deux parties belli-
gerantes.

C'est ainsi que d'importants fonds furent r6unis grace
auxquels on put envoyer du materiel sanitaire vers la
Pe'ninsule iberique. On expedia non seulement des produits
pharmaceutiques, des instruments de chirurgie et du
du materiel de pansement, mais aussi l'installation com-
plete de deux hopitaux de 200 lits, y compris les appareils
de salles d'operations, du materiel de laboratoire, des
appareils de rayons X et ultra-violets, etc.... Nous men-
tionnerons encore l'envoi de lits d'hopitaux, de draps, de
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couvertures et des taies d'oreillers, des pyjamas, des linges
de toilette et tout le materiel complementaire necessaire
a. l'ame'nagement d'hopitaux ou' de postes de premiers
secours. En outre, 9 autos-ambulances furent donne"es
aux armees en presence.

L'activite du Service des achats s'etendit sans cesse a
mesure que la guerre sevissait et que la misere grandissait
en Espagne. La disette regnait a Madrid et compromettait
d'une facon inquietante la situation des enfants de la
capitale. C'est alors que des dons en especes furent utilises
a l'achat de vivres dans toute l'Europe. Des denrees etaient
transmises aux delegues du Comite international, qui se
chargeaient de les distribuer aux families espagnoles se
trouvant dans le besoin ; il en etait de m6me des v6tements
mis a la disposition par diverses societes de bienfaisance.

Guerre sino-jwponaise.

Des 1937 arriverent de Chine des demandes d'aide."
Le Service des achats, cree1 pour la guerre d'Espagne, fut
tout naturellement entraine a etendre son activite a.
l'Extrgme-Orient. Toujours compose de deux personnes et
d'une dactylographe seulement, il entreprit imme'diatement
cette nouvelle tache qui comportait l'envoi de medica-
ments et de materiel sanitaire, qui furent adresses a la
Croix- Rouge chinoise.

Guerre actuelle.

La nouvelle conflagration qui eclata en septembre 1939
s'etendit rapidement a une grande partie du continent et,
en ete" 1940 deja, il s'agissait d'aider mate'riellement des
millions de prisonniers de guerre et refugies civils.

Le Service des achats qui, entre-temps, avait change
de nom et s'intitulait maintenant « Service des secours »,
amplifiait, malgre" son personnel extrernement restreint,
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chaque jour ses diverses actions de secours. En effet, il
re"coltait des dons en nature et en especes, achetait des
vivres et du materiel sanitaire et transmettait a toutes
les victimes de la guerre des quantity's importantes de
denies, de vgtements et de medicaments. II dut mgrne
organiser un service de bateau entre Lisbonne et Marseille.
Sans cesse il fallait ne"gocier avec les autorites compe"-
tentes d'un grand nombre de pays afin d'obtenir des
facility de transmission des envois, qui parvenaient
a Geneve, a destination des differentes categories de per-
sonnes, victimes du conflit. Alors que pendant les deux
ans que dura la guerre d'Espagne, le poids total des diverses
expeditions atteignait le chiffre de 200.000 kgs. environ,
ce montant est atteint actuellement tous les 2 jours.

C'est ainsi que jusqu'au 31 aout 1941, le Service des
secours transmit aux victimes de la guerre des envois
atteignant un poids total de 28.425.364 kg.

Un million de paquets standard repre"sentant 6000 tonnes
sont actuellement entre les mains du Service des secours,
prSts a e"tre expedie"s vers les camps de prisonniers de guerre
de toutes les nationalites, et 5 a 600 wagons de chemin de
fer sont charge's et de'charge's tous les mois.

Le Service des secours qui, au debut du conflit, se trouvait
dans un petit bureau de la Villa Moynier, occupe actuelle-
ment de grandes salles au Palais du Conseil General.
Une soixantaine de collaborateurs, pour la plupart retri-
bues, travaillent sans relache, afin que les envois parviennent
rapidement et sans encombre aux destinataires.

Au debut de cette guerre, sous la pression des evene-
ments et devant l'immense misere qu'il fallait soulager
a tout prix, il avait ete impossible d'eviter une certaine
improvisation quant a l'organisation du Service des secours.
La direction etait surchargee et une repartition des compe-
tences equitable, permettant un travail rationnel et
rapide, s'imposait de plus en plus. C'est alors qu'il fut
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deride de mettre sur pied differents services ou de"parte-
ments ayant chacun des competences bien definies.

Organisation du Service des secours.

(voir tableau synoptique)l

A Direction et secretariats.

Le Service des secours est dirige par un membre du
Comite international qui prend l'initiative en ce qui
concerne les differentes actions d'aide materielle aux
prisonniers de guerre, aux civils de nationality ennemie
internes en pays belligerants et aux populations des pays
belligerants. De plus, la direction traite elle-me"me les
affaires importantes touchant aux questions de principe.
Dans l'ex^cution de ces differentes entreprises, la direction
est seconde'e par deux secretariats, celui des secours
collectifs et celui des secours individuels.

B. Secretariat des secours collectifs.

a) Le champ d'activite de ce secretariat s'etend a
l'ensemble des questions relatives aux secours adresses aux
prisonniers de guerre et internes civils. A sa t£te est place"
un secretaire charge d'organiser, de cordonner et de centra-
liser le travail et les efforts de trois departements qui exe-
cutent les instructions de la direction. En outre, il sert
d'agent de liaison entre le secretariat du Comite inter-
national et le Service des secours. De plus, toutes les
questions ayant trait a l'administration du personnel sont
etudiees par lui.

b) Le Service des questions commerciales a une activite
tres etendue. En effet, il lui incombe non seulement d'ache-
ter, avec les fonds qui lui sont remis, des secours en nature
de toutes sortes, mais c'est lui encore qui est charge des

1 Page 739.
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tractations avec les maisons de transport et celles poss6-
dant des entrepots pour les colis adresses au Comite
international. II controle toutes les arrivees de marchan-
dises a Geneve, dont il dresse un inventaire de'taille. II
entre en contact avec les autorite's compe"tentes pour obte-
nir les laisser-passer necessaires a racheminement des
envois; il conseille les differentes Croix-Rouges nationales
et les organisations de secours, ainsi que les particuliers,
quant aux moyens, les plus rapides et les plus 6cono-
miques, de proceder aux expeditions des secours collectifs
que ces organisations adressent directement aux victimes
de la guerre. De plus, en liaison avec le Service de la tr6sQ-
rerie du Comit6 international, il tient a. jour la comptabilite'
des fonds qui lui sont remis.

c) Le Service de la distribution des envois recoit chaque
mois des autorites belligerantes les listes des effectifs
des camps, d'apres lesquelles il adresse les envois collectifs
aux homines de confiance des prisonniers de guerre de
toutes nationality's. Une statistique tres exacte de ces
expeditions est tenue a jour. Celle-ci est communique^
regulierement a certaines organisations de secours pour
qu'elles puissent se rendre compte de la cadence a laquelle
leurs envois sont achemines aux destinataires. De plus,
c'est le service des expeditions qui etudie les innombrables
demandes et reclamations qui lui parviennent des hommes
de confiance des prisonniers de guerre ; il y r6pond et
prend les mesures necessaires, a moins qu'il faille les
transmettre aux instances ayant la possibility d'y donner
suite.

d) Le Secretariat de la correspondance ginirale travaille
en liaison tres etroite avec la direction et. le secretariat
pour lesquels il fait la correspondance et etudie les questions
ne rentrant pas dans le domaine des deux services men-
tionnes sous b et c.
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e) Les taches du quatrieme service, celui du Bureau
administratif, s'expliquent par elles-m^mes. Ce departement
a une grande importance au point de vue interne, car tout
le travail administratif du bureau du Service des secours
lui incombe.

C. Secretariat des secours individuels.

Ce secretariat, qui est dirige par un membre du Comite",
est aussi divise' en quatre services, dont un bureau admi-
nistratif.

a) Les deux services de corresfondance repondent aux
multiples demandes (ve'tements, vivres, objets de culte,
protheses dentaires, lunettes, etc.) e"manant de prisonniers
de guerre, d'internes militaires et civils, et les transmet a
des Socie'te's nationales de Croix-Rouge, a des organisations
de secours ou encore a des particuliers dont l'adresse a ete
signaled par les prisonniers de guerre eux-mfimes.

Dans certains cas, ces desirs peuvent §tre satisfaits
directement grace aux dons en especes et en nature qu'a
recus le secretariat des secours individuels.

De plus, les nombreux expe"diteurs de paquets obtiennent
toutes les informations qui leur sont necessaires pour
leurs envois. Les reclamations au sujet d'envois ne parve-
nant pas a destination sont e"tudie"es; des recherches sont
faites et les re"sultats communique's aux inte"resses. D'autre
part, les multiples etiquettes dont doivent e"tre munis les
colis destines aux prisonniers de guerre (except^ ceux des
Britanniques) qui parviennent au Comite international,
sont remises aux Societes nationales de Croix-Rouge, pour
£tre distributes aux marraines de leur choix ou encore a
des organisations de secours.

En outre, les quittances de colis, que les prisonniers de
guerre et interne's civils renvoient a Geneve apres les avoir
signees, sont r£adressees aux expediteurs de colis.
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b) Le Service de la foste transit. Ce service transmet les
paquets qui lui parviennent apres avoir veYifig l'emballage
et corrige ou complete l'adresse qui, fr6quemment, ne
contient pas toutes les indications n£cessaires.

D. Service des •produits fiharmaceutiques.

Ce service a ete se'pare', a la suite de ses fonctions sp6-
ciales, du Service des secours, dont il etait une partie
int6grante au debut. II est, sous le contr61e d'un expert
qualifie qui dispose d'un petit secretariat. Cet expert traite
toutes les questions relatives a l'achat de produits
pharmaceutiques, d'entente avec le Secretariat des secours
collectifs.

II n'est pas exclu que l'organisation du Service des
secours, bien etablie aujourd'hui, doive 6tre modified
demain. Car, le travail qui va s'accroissant de jour en jour
necessitera de nouvelles transformations, dans un proche
avenir, afin de d^charger certains services du travail trop
volumineux qui leur incombe.
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