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Janvier Fdvrier
Prisonniers de guerre yougoslaves :
vivres 8.217 kg. 7I-932 kg.
vdtements 22.663 » —
tabac 243 » 2.618 »

31.123 kg. 74-550 kg.
Total des wagons.: 7

Prisonniers de guerre grecs :
vivres 23.141 kg. 8.690 kg.

Total des wagons : 4
Prisonniers de guerre hollandais:
vivres 630 kg.
Interne's civils americains:
vivres 7.610 kg.

1 wagon

Colts nominatifs aux prisonniers de guerre :
vivres 12.555 kg- 7-727 kg.
vetements 27 » 9 »

12.582 kg. 7-736 kg.
Total des wagons : 3

Le nombre des wagons expedies en Janvier et fdvrier a 6te
de 884. Le nombre total des envois expedie's depuis le debut des
hostilites jusqu'au 28 fevrier 1942, de"passe 55 millions de kilos
et a necessite l'expedition de plus de 6.500 wagons.

Commission mixte de secours
de la Croix-Rouge internationale

Action en faveur des femmes et des enfants victimes de la guerre

On sait que le Comity international de la Croix-Rouge et la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge ont entrepris une action
commune de secours aux populations civiles — et particulie-
rement aux femmes et aux enfants — victimes de la guerre.

L'organisme conjoint cree a cet effet en automne 1940, la
Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale,
n'a cesse depuis lors d'etendre son activite.

L'article paru dans la Revue internationale1 contenait un
expose des efforts entrepris jusqu'au mois d'aout 1941. Depuis

1 Voir Revue internationale n° 272, aoflt 1941, pp. 659-671.
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ce moment, l'action a pris une ampleur de plus en plus grande,
et Ton peut pr6voir qu'avec l'extension du conflit les taches
de la Commission mixte continueront encore de s'accroitre.

Les travaux de la Commission mixte sont diriges par un
Conseil de cinq membres, dont deux appartiennent au Comite
international (M. le professeur Carl J. Burckhardt et M. le
Dr Alec Cramer), deux autres au Secretariat de la Ligue (M. B. de
Rouge et M. G. Milsom), une cinquieme personnalite ayant ete
choisie en dehors des deux institutions internationales de la
Croix-Rouge (M. le Dr Robert Bcehringer). Le Conseil est assiste
d'un bureau permanent. Celui-ci, organise grace au concours
des deux institutions et bene'ficiant des ressources techniques
qu'elles offrent toutes deux, comprend differents services :
secretariat, charge de la correspondance generale et des questions
de principe, service des vivres et vStements, service pharma-
ceutique, transports, comptabilite, etc.

La Commission mixte ne dispose pas de moyens propres;
elle depend des dons que lui font ou des sommes que mettent
a sa disposition, avec ou sans affectation speciale, les Societes
nationales de la Croix-Rouge, d'autres organisations humani-
taires et enfin des particuliers. Les sommes recues par la Com-
mission mixte jusqu'au mois d'aout 1941 atteignaient 2.600.000
francs suisses ; au 31 decembre 1941, elles s'elevaient a plus
de 5.550.000 francs; en mars 1942, elles d£passaient 10
millions.

Des le d£but, l'action de la Commission mixte s'est heurtee
a des obstacles sans cesse renouveles : appauvrissement des
marches, difficulty de debloquer et de transferer des fonds,
penurie des moyens de transport (wagons et bateaux), blocus
et autres mesures prises par les belligerants dans la poursuite
de la guerre economique. Malgre ces difficultes, la Commission
mixte a poursuivi energiquement sa tache, et des r£sultats
pratiques importants ont pu 6tre obtenus.

Chaque fois que la Commission mixte recoit des fonds en
faveur d'un pays dfeigne, elle doit s'efforcer de resoudre une
serie de problemes techniques. II lui faut d'abord etablir les
besoins reels de ce pays : cela n'est pas toujours facile, surtout
en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, pour lesquels
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il est n6cessaire d'elaborer des listes detaille'es et precises. Des
renseignements abondants ont pu 6tre obtenus dans certains
cas au sujet des besoins alimentaires et sanitaires de plusieurs
regions affectees par la guerre, grace a des visites qu'ont faites
a la Commission mixte de nombreuses personnalites, notamment
des presidents de Croix-Rouges, des anciens ministres, etc.
D'autre part, des informations precieuses ont 6te apport6es
par les delegues du Comite international au cours de leurs
passages a Geneve.

Par ces moyens divers, la Commission a pu se faire une
impression assez nette des besoins propres des differents pays
et en tenir compte pour l'achat des produits destines a l'ceuvre
de secours.

Une fois les besoins connus, il faut se procurer les fonds
necessaires. Quelques pays ont pu assez facilement mettre a
la disposition de la Commission mixte des sommes importantes,
qui ont rendu possible l'envoi de secours varies. D'autres pays
ont ete moins heureux et les difficult^s de transfert mone'taire
se sont revelees quasi insurmontables. Une 16gere amelioration
a cet egard a pu 6tre constatee re'cemment, mais elle se produit
precisement a une epoque oil les produits disponibles sur les
marches se rarefient toujours plus.

En ce qui concerne les possibility d'achat, le service des
vivres et v6tements, et le service pharmaceutique proc^dent a
des enqueues continuelles partout ou Ton espere trouver encore
quelques occasions. Les mesures de la guerre economique ont
malheureusement empe'che jusqu'a ce jour l'arrivee de secours
en nature des pays d'outre-mer. Cet etat de choses a rendu
momentanement impossible l'execution du g^nereux projet
vote par les Societes de Croix-Rouge de l'Amerique, reunies a
Santiago-du-Chili en decembre 1940. D'apres ce projet, une
<( Semaine de la Croix-Rouge » devait 6tre organised en faveur
des femmes et des enfants victimes de la guerre. Elle aurait
consiste en une collecte de produits en nature (denrees alimen-
taires, ve'tements, medicaments, etc.). Cette action ne pouvant
avoir lieu qu'au moment ou le transport des secours serait
assure", la Commission mixte a prie les Croix-Rouges de l'hemi-
sphere occidental de substituer a leur action gen^rale sur le
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j»lan des vivres, une action immediate dans le domaine phar-
maceutique en vue d'obtenir l'envoi de medicaments et de
produits pharmaceutiques de base, lesquels peuvent, dans une
certaine mesure, 6tre librement imported en Europe. L'aggra-
vation de la situation internationale a jusqu'ici complique la
tache des organisations donatrices. Toutefois les demarches
•continuent.

Au cours de ces derniers mois, la misere qui ne cesse de
s'etendre dans de nombreux pays a provoque de multiples
appels de secours de regions tres differentes. Les circonstances
.actuelles ne permettent malheureusement pas de satisfaire
•entierement a toutes ces demandes. La Commission n'e"pargne
n6anmoins aucun effort pour leur donner la suite possible.

En ce qui concerne les achats sur le marche europ6en, il serait
tres desirable que des fonds importants fussent remis a la
•Commission pour qu'elle put agir rapidement, car de nombreuses
occasions ont 6t6 perdues, faute de moyens financiers. D'autre
part, il devient toujours plus difficile d'obtenir les licences
d'exportation n£cessaires. Les nombreuses demarches a cet
.effet ont 6te souvent facilities, dans le passe, grace au bien-
veillant appui des Societes de Croix-Rouge des pays int£resses.

L'acheminement des marchandises par la voie la plus appro-
prie'e est parfois tres difficile a assurer par suite de la disponi-
bilite reduite du materiel roulant en Europe. D'autre part,
l'hiver particulierement rigoureux a immobilise sur le Danube
plusieurs lots de legumes sees achetes par la Commission mixte.

Les difncultes administratives ont parfois fortement retarde
les envois, mais il convient de souligner qu'en general les autorit^s
des diff£rents pays ont fait preuve de la plus grande compre-
hension pour 1'activity humanitaire de la Commission mixte.

En dernier lieu se pose la question de la distribution et des
verifications necessaires qui se font, dans plusieurs cas, par
;l'interme"diaire d'un representant du Co mite international de
la Croix-Rouge. A ce propos, il importe de noter que les autorite"s
d'occupation ont donne" les assurances necessaires que les envois
de la Commission mixte seraient toujours exclusivement dis-
iribue's a la population locale necessiteuse, victime de la guerre.

La Croix-Rouge allemande a pre'te' sa collaboration a l'orga-
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nisation des envois de secours, notamment en obtenant la
gratuite des transports sur le territoire allemand et dans les
regions occupies, ainsi qu'en apportant un concours permanent
aux Societes nationales de la Croix-Rouge de ces regions dans,
l'execution de leur tache.

Apres ces quelques considerations generates, il convient
d'examiner de plus pres Faction entreprise dans les differents.
pays.

Belgique. — Une partie appreciable des envois de la Com-
mission mixte a ete adress6e a, la Croix-Rouge de Belgique,
cette derniere ayant pu disposer de fonds importants.

Au cours de l'annee 1941 et du premier trimestre 1942, des.
produits varies ont ete expedi^s ; il s'agit de plusieurs m'illiers.
de tonnes de denrees alimentaires : pois, orge, millet, oignons.
seches, juliennes, farine de chataigne, ovomaltine, produits
lactes (lait condense, sterilise, en poudre), etc. Ces produits.
representent un charge ment de plus de deux cents wagons.

La plupart de ces marchandises sont d£ja arrives a desti-
nation ; celles qui ont fait l'objet de commandes tres r^centes.
sont actuellement en route. L'acheminement n'a pas toujours
ete facile, car le gel du Danube a interrompu tous les trans-
ports pendant une assez longue periode. Toutefois, Ton peut
dire, d'une maniere genfirale, que la duree des transports n'a.
pas 6t6 excessive, eu egard aux circonstances actuelles.

C'est la Croix-Rouge de Belgique qui se charge, en collabo-
ration avec d'autres organismes beiges de secours (Secours
d'hiver, (Euvre nationale de l'enfance, etc.), de distribuer ces
envois a la population ne"cessiteuse dans les cantines, soupes
populaires, etc. .

D'autre part, les delegues de la Croix-Rouge de Belgique,.
venus a Geneve pour donner des informations precises sur les.
besoins de la population civile, ont apporte plusieurs listes des.
medicaments faisant defaut dans leur pays. Le service phar-
maceutique a pu donner suite, dans une large mesure, aux ddsirs.
exprimes par ces delegues, et il a proc£de a plusieurs envois
de vitamines C et D (ces produits pouvant, comme on le saitv

rem^dier en partie aux consequences nefastes de la sous-alinien-
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tation), d'insuline, de bismuth, ainsi que de speciality phar-
maceutiques. Ces speciality, a elles seules, representent une
valeur de plus de 500.000 francs suisses.

France. — La Croix-Rouge francaise a pu mettre a la dispo-
sition de la Commission mixte les fonds n£cessaires a 1'achat de
pres de 500 tonnes de vivres (produits lactes, ovomaltine, pois
sterilises, haricots s6ch^s, lentilles, juliennes, etc.). Ces denre"es
ont ete pour la plupart affectees a l'enfance necessiteuse de
la zone occupee.

De nombreuses organisations ou personnalites etrangeres
ont fait don a la Commission mixte de certaines sommes desti-
nies aux enfants sous-alimentes. Plusieurs de ces dons pro-
viennent des deux Ameriques. La Commission mixte a pu, dans
tous les cas, se procurer et envoyer, grace a ces fonds, les ali-
ments lacte"s desires par les donateurs.

D'autre part, la situation grave dans laquelle se trouvent
les interne's civils dans les camps du sud de la France n'a cesse"
de preoccuper la Commission mixte. Des fonds recus de diverses
sources et des dons en nature remis par l'industrie pharmaceu-
tique suisse ont permis l'envoi de quantity importantes de
medicaments.

Toutefois, faute de moyens sufnsants, il n'a pas e'te possible
d'envoyer des vivres qui seraient particulierement desirables.
La Commission mixte a entrepris des demarches en vue d'appor-
ter une aide plus efficace a ces victimes de la guerre.

1 Grece. — La detresse de la population civile helle'nique n'a
cesse" de preoccuper la Commission mixte, qui a entrepris de
multiples negotiations au cours de Tannê e 1941 en vue d'inten-
sifier l'action de secours commencee.

Des difficulte's de tout ordre, mais principalement de transferts
mon6taires, ont limite pendant longtemps l'envoi de denr£es
alimentaires.

Grace a un don genereux du Nonce apostolique a Berne,
une certaine quantite de lait condense et d'ovomaltine a pu
6tre adressee a la Croix-Rouge hellenique au cours de l'hiver
1941-1942.
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D'autre part, une maison de produits pharmaceutiques a
fait un don de « Larosan» (produit die'te'tique suppl6ant dans
une certaine mesure au manque d'aliments lact^s). Une somme
de 25.000 francs suisses qui a pu 6tre transferee d'Am6rique,
par 1'intermediaire de la Croix-Rouge ameYicaine, a rendu
possible un envoi de vitamines C.

II convient de mentionner, en outre, l'action entreprise grace
aux efforts conjoints du Croissant-Rouge turc et des del6gues du
Comite international de la Croix-Rouge. Les milliers de tonnes de
produits alimentaires apportes par le vapeur turc « Kurtulus »,
au cours de cinq voyages qui ont eu lieu d'octobre 1941 a Janvier
1942, ont rendu possible la distribution quotidienne de 530.000
soupes a. Athenes et au Piree. Ces distributions, qui ont et6
organisees par les delegues du Comite' international de la Croix-
Rouge a Athenes ont sauv6 la vie de 5 a 10% de la population
de cette ville, et ont permis a 40% de la population de se
maintenir. Malheureusement, le « Kurtulus » a eu un accident
et s'est £choue dans la mer de Marmara. Un autre bateau, le
« Dumlupinar », l'a remplace pour l'instant.

D'autre part, a la suite des demarches entreprises par la
Croix-Rouge internationale, un navire su6dois, le « Radmanso »,
a quitt^ Haifa, le 13 mars, avec une cargaison de 7.000 tonnes
de ble. Cette action de secours a 6te rendue possible, d'une part,
grace a l'accord des autorit6s britanniques qui, pour allSger
la misere du peuple hellenique, ont admis cette exception a leur
politique du blocus ; d'autre part, grace au fait que l'Allemagne
et l'ltalie, pour les mgmes raisons, ont garanti en ce qui les
concerne la securite du navire et ont confirm^ que sa cargaison
serait destinee exclusivement a. la population civile grecque
ne"cessiteuse.

Le « Radmanso » est bien arrive au Piree et la distribution
a commence avec l'assistance des representants du Comite
international de la Croix-Rouge a. Athenes.

D'autres envois sont en preparation, deux vaisseaux neutres,
le « Hallaren », affre'te par la Croix-Rouge suedoise, et le « Sicilia »
envoye par le « Greek War Relief», sont en route vers le Piree.
Us transportent du bl£ et des produits varies.
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De Suisse partira prochainement un train de 20 a 30 wagons
charges de produits lactes. Ces produits pourront 6tre exported
grace a une autorisation speciale du Conseil federal suisse, qui,
pour soulager la misere du peuple hellenique, a consenti a ce
prelevement sur les reserves nationales.

II va sans dire, toutefois, que ces envois ne suffiront pas a
mettre fin a la famine, et qu'il faudra redoubler d'efforts pour
eviter une nouvelle aggravation de la situation.

Pologne. — Un autre don du Nonce apostolique a Berne a
rendu possible l'exportation en Pologne d'une trentaine de
tonnes de pois, de millet, d'une certaine quantit6 de produits
lacte's et d'ovomaltine.

Une 6pidemie de typhus exanthematique ayant eclate dans
ces regions, le service pharmaceutique a immediatement com-
mence l'envoi d'un vaccin contre cette maladie. En outre, de
nombreux medicaments ont pu etre adresse's a des institutions
philanthropiques de la Pologne.

D'autre part, la «Commission for Polish Relief» a chargg
la Commission mixte de s'occuper du transport et de la distri-
bution de trente-six tonnes de medicaments se trouvant a
Lisbonne et destines a la population polonaise. Ce transport
est en cours d'ex6cution.

L'organisation d'une action plus vaste en faveur de la Pologne
est a l'6tude, mais, comme toujours, ce sont les moyens financiers
qui font defaut.

Serbie. — Un premier envoi de medicaments, rendu possible
grace a un don de 30.000 francs de la Croix-Rouge ameiicaine,
est arriv6 a bon port et a et€ distribue par 1* intermediaire du
representant du Comit6 international de la Croix-Rouge a
Belgrade.

Grace a de nouvelles sommes assez importantes qu'elle a
recues pour son action en faveur de la population civile serbe,
la Commission mixte a pu faire plusieurs envois de produits
lactes et continuer les expeditions de medicaments d6ja
commencees.

Les envois de la Commission mixte sont distribu6s par les
soins des organes de Croix-Rouges locales, assistes, s'il y a
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lieu, par un representant du Comite international de la Croix-
Rouge et un delegue de la Croix-Rouge de la Puissance
occupante.

Faiite de fonds suffisants, la Commission mixte n'a pu repondre
jusqu'a present qu'a une partie des appels nombreux qui lui
ont e'te' adresses. Devant la misere qui grandit dans le monde,
la Commission s'est efforcee d'organiser une action de secours
susceptible de soulager les victimes de la guerre dans toutes
les regions particulierement meurtries. Mais, pour que cette
action puisse s'exercer de maniere vraiment emcace, il impor-
terait que la Commission mixte fut en mesure de s'appuyer
sur une base financiere solide et de disposer d'une « masse de
manoeuvre » lui permettant d'obtenir des resultats plus consi-
derables encore.

Par exemple : le « Depot sanitaire de la Croix-Rouge », qui
a €t€ cree a Geneve en port-franc avec le bienveillant appui
de tous les Gouvernements interesses, ne saurait se d6velopper
sans que des fonds importants fussent mis a la disposition de
la Commission. Comme on le sait, ce depot est destine a facilitei;
l'organisation rapide de la lutte contre les maladies et les epi-
d£mies qui menacent en Europe. Ni la Ligue, ni le Comite
international, dont les lourdes charges sont connues, ne peuvent
contribuer financierement a cette ceuvre. II importerait done
d'obtenir des dons en especes et en nature (medicaments).

La Commission mixte travaille en etroite collaboration avec
les Societes nationales de la Croix-Rouge et elle espere que
l'appui de ces dernieres dans l'avenir permettra de surmonter
les nombreux obstacles qui ralentissent son ceuvre.

Ravitaillement de la Grece

La Commission mixte de secours de la Croix-Rouge interna-
tionale a fait paraitre, le 16 mars, le communique suivant :

La Commission, mixte de secours de la Croix-Rouge internationale
a Geneve, organe conjoint du Comit6 international de la Croix-Rouge
et de la Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge, communique ce qui suit
a propos du ravitaillement de la Grece :

Le 13 mars, un navire su6dois a quitt6 Haifa pour le Pir6e avec une
cargaison de 7.000 tonnes de ble. L'organisation de ce transport a pris
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