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su^doise, et les representants officiels des Gouvernements inte-
ress6s ont de nouveau participe.

Le Dr R. Marti, chef de la delegation du Comite international
en Allemagne, et M. E. Mayer, delegue1, etaient charges d'accom-
pagner les convois se rendant d'Allemagne en Suede ; M. R.-A.
Haccius, del^gi^ du Comite en Grande-Bretagne, et le Dr

J. Wirth, dele"gu6-adjoint, convoyaient les navires britanniques
qui transportaient les rapatries allemands a Goteborg.

Selon les rapports des de'legue's, 2136 ressortissants allemands,
dont 1436 prisonniers de guerre, 83 membres de la marine
marchande et 34 sceurs de la Croix-Rouge allemande, ainsi
que 583 internes civils, furent echanges contre 2650 ressor-
tissants allies, parmi lesquels on comptait 1744 prisonniers
de guerre britanniques, 240 prisonniers de guerre americains,
583 internes civils britanniques, et 83 membres de la marine
marchande des nations alliees.

On trouvera ici, en hors-texte, quelques photographies prises
a cette occasion par les d616gues du Comite international de la
Croix-Rouge.

Activity de la Commission mixte de secours
de la Croix-Rouge internationale en Yougoslavie1

SECOURS A LA SERBIE

Dans un rapport dat6 du 30 septembre 1943, la Commission
mixte de secours de la Croix-Rouge internationale, organe con-
joint du 6omit6 international et de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, a decrit la premiere 6tape d'une action de secours
organised dans plusieurs regions de Serbie par son intermediate,
grace a de genereux dons en nature des colonies serbes a l'etran-
ger.

Le rapport faisait 6tat des expeditions effectuees de Turquie,
du 10 juin au 20 septembre 1943, lesquelles constituaient, avec
quelque 485 tonnes de vivres et 149 tonnes de savon, la premiere
partie d'un programme comportant 3000 tonnes de secours a
distribuer.

1 Hors-texte.
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D'autre part, d'apres les renseignements fournis par le chef
de la delegation du Comite international a Belgrade, representant
la Commission mixte de secours, des precisions y etaient
donnees sur les distributions faites dans ce pays entre le 25. juin
et le 30 aout 1943.

Depuis lors, la distribution du premier envoi etant terminee,
l'action de secours a ete etendue a de nouvelles categories d'en-
fants necessiteux, et les donateurs ont pu, avec le concours actif *
de la delegation du Comite international a Ankara, faire de :

nouveaux achats.
Le deuxieme rapport, publie par la Commission mixte le

9 octobre 1944, fournit a ce propos des renseignements de-
tailles, dont nous publions ici les plus importants.

La periode envisagee va du ier juillet 1943 au 11 juillet 1944 ;
elle comprend done plus de douze mois, au cours desquels les
76% des secours sont sortis du depot central, comme en temoigne
le tableau ci-apres. Et si Ton considere la periode qui va jusqu'au
20 aout 1944, cette proportion s'eleve a 82%.

Poids en kgs Poids en kgs Poids en kgs
Denrdes des denrees des denrees des denrees

re9ues a la distribuees a la distribudes a la
date du II.7.44 date du 11.7.44 date du 20.8.44

Figues 426.759,—
Huile de noisettes . 24.974,—
Lait en poudre . . . 14.305,—
Noisettes decort. . . 36.827,̂ —
Olives 2I5-757.—
Poisson 142.580,—
Raisine 30.010,—
Raisins sees . . . . 71.780,5
Sanglier 86.207,—

Total denrdes alim. . 1.049.199,5
Savon 248.616,5

Total general . . . 1.297.816,—
= 100

Rythme des distributions. — La repartition dans le temps des
949 tonnes de secours dont il s'agit a ete la suivante : tandis
que les 147 tonnes de savon sont distribuees a intervalles reguliers,
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272-567.75
335,25

13.308,10
24.478,50

209.534.50
136.130,—

3-314.30
67.718,50

74-334,65
801.721,55
147-382,35

949,103,90

= 76%

321.528

6.349
13-998
28.340

213.602
r%i.939
20.791

71-575
84.658

902.780
162.510

1.065.290
= 82%
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les distributions de vivres sont assez inegales. De juillet 1943 a
d^cembre 1943, le d£p6t central a approrisionn£ les centres de
distribution autorises avec 496 tonnes de vivres ; puis, au cours de
la deuxieme p6riode, qui comprend le premier trimestre de 1944,
il n'en est sorti que 59 tonnes. Pendant ce temps Ton distribue
en province de gros contingents de vivres turcs, — livres en no-
vembre et en d£eembre —, et a Belgrade, les paquets qui servi-
ront a la Noel orthodoxe.

De plus, a ce moment egalement, prend corps l'action de
secours dite des « cent jours de lait» et celle des «repas suisses » *,
qui a permis notamment l'ouverture de sept cantines enfantines
pour 3000 bambins, ainsi que l'agrandissement des cantines
scolaires.

Enfin, d'avril a juin 1944, les 220 tonnes de marchandises qui
sortent du d6p6t marquent la reprise des distributions faites
aux ceuvres de l'enfance (y compris le cadeau de Paques aux
enfants de Belgrade), l'intensification des secours alimentaifes
aux malades hospitalises, et le debut de l'action de secours en
faveur des sinistr6s de guerre.

De plus, l'expedition du depot de Belgrade de 7234 tonnes,
en juillet 1944, a permis de reprendre les distributions dans les
cantines et autres institutions de province, airisi que d'executer
les mesures prevues en faveur des families des prisonniers de
guerre.

L'action de secours qui a ete entreprise en faveur des sinistres
depossedes de leurs biens a la suite d'attaques a£riennes necessita
la constitution de stocks dans cinq debits de la Centrale coopera-
tive d'achats des fonctionnaires de l'Etat, l'inscription des
sinistres aupres des tenanciers de ces magasins, et la remise de
bons de livraison, qui, pour §tre valabies, devaient porter le visa
de l'office de quartier de la municipality de Belgrade, attestant
que le logement du titulaire avait ete dStruit ou rendu inhabi-

1 Pour les envois de la Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants, ainsi
que pour tous autres dons alimentaires destin6s a" la population n^cessi-
teuse, doiit l'achat, le transit ou la distribtition ont 6t6 confi^s a la Com-
mission mixte de secours, voir son « Memorandum des envois de vivres
et de vfitemerits en Serbie, poiir ralinSe 1942 et en Yougoslavie pour
lJarth6e 1943 ».
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table. Chaque personne recut 3 kg. de viande de sanglier, 1
d'olives et 1 kg. de figues, et y2 kg. de savon ; en outre, tout ear.'
fant ag6 de moins de 11 ans obtint un supplement de figues et de\
noisettes de 1 kg. et 2 kg. de raisins sees.

A la date du 3 juillet 1944, on comptait 9871 adultes et 2391' „
enfants ayant recu ces rations. De nombreuses families sinistrees [
qui quitterent Belgrade ne beneficierent pas de cette distribu-vj
tion, mais, en revanche, d'autres families habitant le faubov
de Cukarica (qui fut tout sp^cialement touche par une attaque|
a6rienne) en profiterent; le nombre total des assistes atteignit<
ainsi 13.436, dont 2603 enfants, et la quantite totale des secours
s'eleva a 102.922 kg. (57.817 kg. de sanglier, 14.614 kg. d'olives,
et 17.701 kg. de figues).

Dans le m6me ordre, il y a lieu de signaler aussi qu'un colla-
borateur de la delegation partit pour Nish afin d'organiser et de
surveiller sur place les repas communautaires destines aux vic-
times des bombardements aeriens de Nish, au profit desquels le
depot central exp6dia deux wagons de vivres comprenant 5.117 kg.
de poisson, 3.736 kg. d'olives, 6.900 kg. de figues, 2.314 kg.

. d'huile de noisettes, 1.048 kg. de raisine, et 1.481 kg. de savon.
D'autres aliments, pris sur les envois de la Croix-Rouge suisse,
furent dgalement affectes a cette ceuvre.

Repartition geografihique des secours. — Sur les 939 tonnes de
secours distributes a la date du 11 juillet 1944, les ceuvres chari-
tables de Belgrade et de sa banlieue en ont recu les 66% et celles
des villes de province, les 34%. Belgrade a recu 67.837 kg. de
savon, 273.696 kg. de figues, 134.308 kg. de poisson, 202.487 kg.
d'olives, 13.308 kg. de lait en poudre ; au total, 623.799 kg. de
secours.

Ajoutons encore que Belgrade a benefici^ des 78,3% des den-
r6es alimentaires restantes, soit 132.738 kg. repartis comme
suit: 335 kg. d'huile de noisettes, 16.791 kg. de noisettes, 2.895
kg. de raisin6, 39.254 kg. de raisins sees, et 73.463 kg. de viande
de sanglier. A ce sujet, il convient de rappeler que l'huile de noi-
settes n'a ete employee jusqu'ici que pour des essais culinaires,
que le jus de raisin concentre n'a 6te attribue qu'a certains hopi-
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taux, et enfin que la viande de sanglier, dans la crainte qu'elle ne
se conserve mal, est distribute aussi rapidement que possible.

Les habitants de la province recurent done le 21,7% des den-
rees restantes, soit 36.640 kg. de marchandises.

Categories et nombre des bdndficiaires. — Le nombre des per-
sonnes qui ont ete admises aux distributions est tres elev6;
on peut l'evaluer a 313.000. Ce sont, dans la plupart des cas, des
indigents ou des gagne-petit, mais aucune mesure d'exception
n'a ete prise contre les gens plus aises, dont la sante exigeait,
par exemple, une attribution de savon ou de lait. Le besoin a 6t&
le critere principal, l'indigence, le critere accessoire.

Les beneficiaires de «secours prolonges » furent au nombre
de 72.541, parmi lesquels se trouvaient 55.779 enfants vivant en
internat ou en demi-internat ; ils se sont vu attribuer 458.000 kg.
de vivres d'origine turque, e'est-a-dire plus de la moiti6 (51,3%)
de la quantity totale distribute jusqu'au 20 aout 1944. Les
institutions qui accueillent ces enfants ont Egalement recu du
savon. Des secours ont ete distribues dans les «menages collec-
tifs», mais durant des periodes plus breves ; ces interventions
occasionnelles ont profite a 69.000 personnes, qui recurent 209.000
kg. de vivres, correspondant aux 23,4% des distributions totales,
ainsi que 5.630 kg. de savon (3,6%).

Les malades hospitalises ont egalement beneficie, de temps a
autre, d'une aide alimentaire, et, en dehors de ce groupe, 60.539
personnes ont ete comprises dans Faction de secours.

Enfin, des distributions individuelles de vivres ou de savon
se firent a certaines occasions en faveur de personnes dans le
besoin vivant en famille. La part des vivres affect6s aux distri-
butions individuelles s'est elevee a 226.000 kg. et celle de savon,
a 74.800.

Quel que soit I'int6ret qu'on peut attacher aux modalitSs de
distribution, le fait a relever est que les enfants ont ete les plus
favoris£s. En effet, en eliminant les comptes a double, le nombre
des enfants assistes s'eleve a 209.495 et celui des adultes, a
103.728. La proportion est done de deux enfants secourus pour
un adulte.
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Conclusions. — En tefmin&nt, le rapport attire encore l'atten-
tion stir la gravity de la situation alimentaire de la population
civile qui vit dans ces regions yougoslaves. Les privations endu-
rees et le manque de ressources indigenes font un devoir a la
Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale
de presenter le programme de secours immediats suivant : les
differentes sources d'information s'accordent pour estimer a
200.000, au minimum, le nombre d'enfants ages d'un a quinze
ans dont l'etat exige une aide alimentaire immediate.

Ce chiffre est le double de celui qui a ete retenu pour dtablir
les plans de repartition de fin 1942 ; il exprime done bien l'aggra-
vation de la situation alimentaire yougoslave survenue depuis
lors, et qu'il faut attribuer a l'afnux et au reflux d'anciennes et
de nouvelles categories de « deplaces », refugies, evacues, replies,
etc., parmi lesquels se trouvent de tres nombreux sinistres. Ce
chiffre traduit, d'autre part, une connaissance plus appro-
fondie et directe des deficiences alimentaires, qui, de latentes
sont devenues manifestes ; les grandes distributions individuelles
ont a. cet egard offert un champ d'observation tres vaste.

En etablissant aujourd'hui un nouveau programme de secours,
il convient de le differencier nettement du precedent sur deux
points essentiels, a savoir la nature et la quantite de l'aide alimen-
taire requise.

Cette aide, pour etre efneace et adequate, doit desormais
comprendre toute la gamme des denrees et des substances
nutritives propres a retablir 1'equilibre alimentaire. Les quantites,
calculees rationtiellement, devront ttte livrees integralement.
II ne devra plus £tre question de tirer le meilleur parti possible
de denrees disparates, dont le choix dependait en somme des
facilites accordees a l'exportateur, et dont le volume se r6duisait
parfois au tiers de celui qui avait et6 prevu. Pour atteindre ce
but, on renoncera s'il le faut aux produits, plus agreables que
nutritifs, et dont le prix n'est en rapport ni avec les besoins
ni avec les ressources financieres.

Le programme etabli par la Commission mixte de secours de
la Croix-*Rouge internationale comprend deux points :

a) Aide aUmentuirt en faveur de 200.000 enfants. — Est consi-
dere comme necessaire pour completer la nourriture de ces en-
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fants pendant quatre mois l'apport de l'ext^rieur des vivres
ci-apres, ou de leur Equivalent :

5.000 tonnes de farine de froment
3.600 » de pommes de terre
1.500 » de haricots ou autres legumineuses

360 » de sucre
1.100 » de viande deshydratEe ou de poisson

360 » de graisse ou d'huile comestible
1.100 » de lait en poudre

En outre, en vue d'assurer 1'Equilibre alimentaire, des legumes
a feuilles et a racines, des fruits, et des vitamines A, B, C et D,
sont indispensables.

b) Lait pour nourrissons et malades. — Est considere comme
necessaire un apport de lait provenant de 1'exterieur et destin6
a certaines categories de personnes bien delimitees, a savoir:
nourrissons ne pouvant £tre nourris au sein ; femmes en etat de
grossesse et allaitantes; enfants malades et sous-alimentes
jusqu'a 15 ans ; adultes malades ne"cessitant un regime lacte\ Une
enquSte ouverte a Belgrade estime a. 20.000 au moins le nombre
de ces personnes, et h 15.000 litres leur besoin journalier en lait
(lait dilu£). Dans ces conditions, et pour faire face h cette exi-
gence alimentaire pendant une periode de six mois, il faudrait :

15.120 kg. de lait en poudre £cr6me
15.120 » » » » » demi-£creme
70.560 » » » » » entier
23.400 caisses standard de lait eVapore (contenant chacune

48 boites de 340 gr. net)
12.480 caisses standard de lait condense sucre (contenant

chacune 48 boites de 400 gr. net)

Les besoins en lait des villes de province sont relativement
moins eleves ; compte tenu toutefois des exigences des malades,
hospitalises ou non, il convient de prevoir pour la province un
envoi de me"me importance, de sorte que les quantity indiquEes
ci-dessus devraient fitre doublees.
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II y a lieu d'aj outer que la Commission mixte de secours
tient a la disposition des milieux interesses pour leur soumettre '4
toutes les indications et les precisions utiles propres a apporter
une solution efncace aux problemes d'alimentation souleves par
la grande detresse des populations yougoslaves.

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre

(62e article)

Allemands.

Les renseignements relatifs aux prisonniers de guerre allemands
captures en France par les armees alliees continuent a parvenir
regulierement a. l'Agence. Les informations concernant les autres
fronts sont toujours assez rares ; indiquons cependant que la
Croix-Rouge finlandaise a transmis au Comite international un
certain nombre de messages emanant de militaires allemands
internes en Finlande.

D'importants mouvements ont ete recemment constates
dans les camps des Etats-Unis; ces transferts, communiques
par listes, concernent plus de 60.000 prisonniers de guerre.

Les demandes de renseignements parviennent d'AUemagne en
grand nombre ; elles se rapportent d'une part aux civils des
regions de l'ouest occupees par les troupes alli6es, d'autre part,
aux militaires et aux civils surpris en Roumanie par les evene-
ments de ces derniers mois.

Beiges.

Le Service beige recoit actuellement de nombreuses demandes
de prisonniers de guerre en AUemagne au sujet de leurs families en
Belgique. Le tres grand nombre de lettres recues ne correspond
toutefois pas au nombre total des prisonniers de guerre beiges;
cependant, leur courrier etant achemine par les postes suisses,
il est probable qu'un grand nombre de ces demandes parviennent
directement en Belgique.
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