
Commission mixte de secours
de la Croix-Rouge internationale

Depuis le debut des hostility, la situation alimentaire et
sanitaire de la population civile de nombreux pays trapped par
la guerre n'a cesse de pr^occuper le Comite" international de la
Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. On sait
que les statuts de la Croix-Rouge internationale prevoient
une collaboration de ces deux organisations dans les domaines
qui touchent en meTne temps aux activites de l'une et de
l'autre, notamment en ce qui concerne les efforts des oeuvres
d'assistance en cas de calamites nationales ou internationales.l

Pour donner a cette collaboration le maximum d'efficacite,
le Comite et la Ligue ont fonde en automne 1940 la Commission
mixte de secours de la Croix-Rouge internationale, qui a pour
but de venir en aide aux populations civiles, et plus specialement
aux femmes et aux enfants victimes de la guerre.

La Commission mixte avait commence son activite sur une
echelle tres modeste. Un appel conjoint du Comite et de la
Ligue, adresse en novembre 1940 a la plupart des Gouvernements
et des Societes de Croix-Rouge, sollicitait l'envoi de secours
en especes et en nature, ou l'octroi de diverses facilite's (licences
d'exportation, moyens de transport, etc.). Mais les Societe's de
Croix-Rouge, dans la plupart des cas, devaient assumer delourdes
charges pour faire face a leurs taches nationales, et les sommes
recues a la suite de ces premieres demarches ne d^passerent
guere 60.000 francs suisses. Elles permirent toutefois a la Com-
mission mixte de commencer son activity.

Des montants plus considerables ne tarderent pas a Stre confies
a la Commission mixte. Ces fonds, remis dans la grande majorite
des cas pour l'achat de secours a l'intention de pays determines,
proviennent de diverses organisations humanitaires nationales,
etablies dans leur pays ou a l'6tranger, et travaillant dans chaque
cas en liaison avec les Croix-Rouges locales.

1 Cf. art. 9 des statuts de la Croix-Rouge internationale.
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I. Organisation de la Commission mixte.

La Commission mixte a pour attribution de proceder aux
achats de secours (produits alimentaires, vetements, medica-
ments, materiel sanitaire, etc.), d'en organiser le transport et
d'en assurer la distribution en collaboration avec les Croix-
Rouges locales et, dans la plupart des cas, par l'intermediaire
de delegues du Comite international.

Mais la Commission mixte s'occupe aussi de 1'acheminement
des envois en nature qui arrivent d'outre-mer et qui sont destines
aux populations civiles eprouvees. Ces derniers envois consistent
le plus souvent en produits pharmaceutiques et proviennent
de dons de Societ6s de Croix-Rouge.

En ce qui concerne l'organisation interne, les travaux de la
Commission mixte sont diriges par un Conseil compose de deux
membres du Comite international (MM. Carl J. Burckhardt
et A. Cramer), de deux membres du Secretariat de la Ligue
(MM. B. de Rouge et G. Milsom) et d'une cinquieme personnalite
choisie en dehors des deux institutions internationales de la
Croix-Rouge (M. R.Boehringer), qui assume les fonctionsd'admi-
nistrateur-delegue.

Le Conseil est assiste d'un personnel specialise. En effet,
comme le travail de la Commission mixte a un caractere essen-
tiellement technique, il est indispensable qu'elle puisse compter
sur la collaboration de personnes ayant la preparation et les
qualifications necessaires pour resoudre les nombreux problemes
d'ordre commercial, financier et juridique qui se posent chaque
jour ; les achats de vivres et de produits pharmaceutiques, leur
transport, leur distribution, le travail preparatoire consistant
a obtenir les fonds et les facilites de transport necessaires, a
reunir les renseignements sur les besoins des pays interesses,
sont autant d'operations qui necessitent des connaissances
sp£ciales.

Cette activite complexe est assuree par differents services :
le Secretariat central, charge de la correspondance generale
et des questions de principe, le Service des vivres et vetements,
le Service pharmaceutique, le Service des transports et la compta-
bilite.
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Ces Services, qui comprerinent actuellement pres de soixante
personnes, occupent deux etages d'un immeuble situe au Cours
des Bastions, N° 4, a Geneve, a proximite de l'Hotel de la
Metropole, de l'Agence et de la Ligue.

II. Activite pratique de la Commission mixte.

La Commission mixte ne dispose pas de fohds propres ; elle
travaille au moyen des sommes qui lui sont confiees. Presque
des le debut, la pratique s'est generalised chez les donateurs de
remettre a la Commission mixte des fonds « avec affectation
speciale », c'est-a-dire pour un pays determine.

Alors que les fonds recus par la Commission mixte en 1941 se
sont eleves a environ cinq millions et demi de francs suisses,
plus de trente millions lui ont ete confies en 1942. Ce developpe-
ment constant de l'activite de la Commission mixte, qui s'ex-
plique par l'extension qu'a prise le conflit et son aggravation,
temoigne qu'elle a su gagner la confiance des institutions inte-
ressees, comme le montrent les nombreuses lettres qu'elle a
recues.

Les fonds que recoit la Commission mixte peuvent etre divises
en deux categories :

fonds provenant de pays situes hors de l'Europe et des
pays d'outre-mer,

fonds provenant des pays europeens, belligerants ou neutres.

Depuis le debut de son activite jusqu'au ier Janvier 1943, la
Commission mixte a recu plus de dix millions de francs suisses
de pays situes hors de l'Europe. Etant donne les exigences de la
guerre economique, ces sommes n'ont pu &tre transferees qu'a.
la condition formelle qu'elles ne seraient depensees que dans
les pays europeens neutres.

Cette clause limite les possibilites d'achat dans une mesure
tres sensible du fait que les pays d'Europe dont les marches
restent encore ouverts font presque tous partie d'un des groupes
de belligerants et que, par consequent, les fonds provenant de
l'exterieur ne peuvent pas y etre depenses. Malgre cette restric-
tion, la Commission mixte a pu les utiliser en obtenant des
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Gouvernements neutres, notamment de la Suisse, en conside-
tion de ses buts humanitaires, les licences d'exportation neces-
saires a l'achat de denrees alimentaires et de produits pharma-
ceutiques.

Dans l'ensemble, les denrees alimentaires achetees par la
Commission mixte grace aux fonds provenant de pays situes
hors de l'Europe ont represents, en 1942, pres de un million cent
mille kilos — en majeure partie des produits lactes. Sur ce total,
360.000 kilos ont ete expedies en Belgique, 600.000 en Grece,
85.000 en Serbie et 10.000 en Pologne. En outre, de nombreux
envois de produits pharmaceutiques ont eu lieu. D'autres achats
importants sont actuellement en cours.

La Commission mixte a egalement recu des fonds de l'interieur
de l'Europe : dons de particuliers ou d'organisations humani-
taires de pays neutres europeens, et fonds debloques appartenant
a des institutions de pays occupes.

Les sommes provenant d'Europe et transformers par la
Commission mixte en secours pour les populations necessiteuses
se sont elevees, au cours de l'annee 1942, a pres de dix millions
de francs suisses, representant 5.500.000 kilos de vivres, dont
2.770.000 ont ete envoyes en Belgique, 2.300.000 en France et
240.000 en Grece. Ces achats ont consiste principalement en
legumes sees (pois, haricots, lentilles, «juliennes », etc.), qui ont
rendu possible l'organisation de soupes populaires dont ont
beneficie les populations les plus necessiteuses de Belgique, de
France et de Grece.

D'autre part, et a plusieurs reprises, la Commission mixte a
ete appelee a. faciliter l'acheminement de medicaments envoyes
par des organisations d'outre-mer en France, en Belgique,
en Serbie et en Pologne (Gouvernement general).

En outre, au cours de ces derniers mois, le champ d'activite
de la Commission mixte s'est encore etendu : elle a ete priee
d'assurer, avec l'assistance de delegues du Comite international,
les expeditions de vivres portugais et espagnols a destination
de la population civile beige necessiteuse.

II est interessant de rappeler ici les etapes que doivent franchir
les Services techniques de la Commission avant que les secours
prevus puissent £tre distribues a leurs beneficiaires. En premier
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lieu, la Commission mixte doit se renseigner sur les besoins des
differents pays. S'il n'est pas tres difficile de connaitre ces besoins
au point de vue alimentaire, il n'en est pas de m&me des produits
pharmaceutiques, domaine dans lequel l'activite' de la Com-
mission mixte a pris une extension toute particuliere et oil de
longues demarches preliminaires sont indispensables.

En second lieu, il faut trouver les fonds. Etant donnS les
difficult es qui s'opposent aujourd'hui a tout transfert mone'taire,
il ne suffit pas d'obtenir la promesse d'un certain montant,
mais il est souvent encore necessaire de le d£bloquer et de le
transferer, de maniere a pouvoir l'utiliser dans les pays ou la
marchandise peut etre achetee.

Une fois les fonds assures, il faut trouver les marchandises,
tache que la penurie dont souffrent actuellement presque tous
les pays rend souvent difficile.

Ensuite commencent les demarches en vue d'obtenir des
licences d'exportation, de transit et de transport. Puis il s'agit
de se procurer le materiel roulant et de beneficier de la gratuite
de transport, afin de reduire les frais au strict minimum.

Quand les secours sont arrives dans les pays beneficiaires,
alors commence, par les soins de la Croix-Rouge, leur repartition
dans les creches, homes d'enfants, cantines, soupes populaires,
dispensaires, maternites, hopitaux.

Etant donne la responsabilite qu'assume la Commission mixte
vis-a-vis des donateurs, elle doit pouvoir leur envoyer des rap-
ports montrant que les repartitions sont effectuees de maniere
rationnelle et conformement aux desirs exprimes.

Par l'intermediaire des delegues du Comite international,
la Commission mixte est a m&me de s'assurer de la regularite des
distributions. Elle n'a pas eu connaissance d'un seul cas ou les
produits envoye"s n'aient pas ete exclusivement reserve's a l'usage
de la population civile necessiteuse du pays beneficiaire.

II convient d'indiquer ici que toute l'activite de la Commission
mixte a ete rendue possible grace a la generosite des groupes
nationaux interesses, qui, pour porter secours a leurs compa-
triotes en pays occup6s, ont mis a disposition des fonds souvent
considerables. D'autre part, les Croix-Rouges des pays occupants

prfite leur concours a la Commission mixte, notamment
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pour faciliter l'acheminement rapide des produits envoyes.
Quant aux Croix-Rouges des pays occupe"s, leur role est tres
important puisque c'est a elles qu'il incombe d'organiser dans
la plupart des cas la distribution des produits envoyes.

La prolongation de la guerre a provoque l'envoi de nouveaux
appels auxquels la Commission mixte s'efforce de donner suite
dans les limites de ses possibility. C'est ainsi que sont actuelle-
ment a. l'etude plusieurs actions importantes qui feront l'objet
d'un prochain article.

PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Mesures de defense passive

L'emploi des bombes incendiaires au phosphore se gene-
ralisant, les services de la defense passive, en Allemagne, pre-
conisent les moyens techniques suivants pour leur extinction :

Lors des attaques aeriennes, il est fait usage de bombes
incendiaires, au phosphore, de 14 kg., ou de « bidons de phos-
phore »; ces deux sortes d'engins produisant le m&me effet,
il est recommande de les combattre de la meme maniere,
bien que le « bidon » se brise deja dans le grenier, alors que la
bombe de 14 kg. traverse generalement les etages superieurs
de l'immeuble pour ne s'arre'ter qu'au deuxieme ou au premier
etage. Le contenu du «bidon» est une masse visqueuse de
caoutchouc, de resine synthetique, de phosphore, de soufre
et d'essence qui, enflamme au moyen d'une amorce de fulminate,
incendie tous les objets facilement inflammables en donnant
l'impression que la chambre n'est plus qu'un brasier impossible
a eteindre. Cependant, apres un temps tres court, les secouristes
s'apercoivent que seuls des objets tels que rideaux ou tentures
flambent et que les fragments du magma phosphore incen-
diaire, eclabousses contre le plafond, le plancher, les murs
ou les meubles, peuvent 6tre eteints facilement si Ton inter-
vient promptement en faisant usage de moyens appropries.
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