
Commission mixte de secours
de la Croix-Rouge Internationale1

SECOURS AUX ENFANTS EN SERBIE

La Serbie voit se derouler actuellement une action de secours
dont la preparation a debute il y a longtemps deja. Cent mille
enfants de Belgrade et de la province — choisis parmi les
families refugiees ou depourvues de ressources — en beneficient.
Des vivres leur sont distribues dans des creches, des « homes »
et des cantines scolaires crees a leur intention.

Ces enfants recoivent un supplement a leurs repas habituels,
determines selon les besoins propres a leur age et a leur etat
de sante. Us peuvent ainsi consommer de la viande, du poisson,
des figues, des noisettes et des raisins sees achetes pour eux
en Turquie, grace a des fonds fournis par des colonies serbes
de l'etranger.

La Commission mixte de secours de la Croix-Rouge inter-
nationale, beneficiant de l'aide des delegues du Comite inter-
national de la Croix-Rouge a Ankara et a Belgrade, a pu orga-
niser cette action de secours et en assumer la responsabilite\
C'est elle, en effet, qui doit mener a bien le transport, la repar-
tition et la distribution de ces dons considerables, des le moment
ou ils lui sont remis en Turquie.

L'expose qui suit est destine a montrer quels problemes il
a fallu resoudre a cette occasion et quels resultats ont deja
ete obtenus. De plus, le lecteur y verra comment la realisation
de ce projet a ete rendue possible par une cooperation etroite
entre les nombreuses institutions et personnes qui y sont inte-
ressees. Cette cooperation est la marque de toutes les ceuvres
d'entr'aide placees sous l'egide de la Croix-Rouge.

* *

L'une des taches les plus importantes de la Commission
mixte de secours a ete d'e'tudier les voies et les moyens d'ache-
minement des vivres.

On examina divers itineraires empruntant la voie maritime,
laquelle paraissait alors presenter de gros avantages pour une
expedition rapide et en bloc, et la question de l'affretement

1 Hors-texte
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des navires fut etudi6e a fond. De meme, on envisagea les
possibility qu'offrait un itineraire maritimo-fluvial.

En definitive, Ton se decida pour l'acheminement par rail,
lorsqu'il s'avera d'une part que les livraisons seraient echelonne'es
et que, d'autre part, on pourrait se procurer les wagons neces-
saires pour un transport sans transbordement.

Le probleme consistant a. obtenir du materiel roulant est
deja delicat ; il Test bien plus encore lorsqu'il faut assurer des
livraisons a des dates d&terminees. Ce probleme fut resolu de
la maniere la plus heureuse, puisque la Commission mixte de
secours eut le choix entre des wagons turcs et des wagons
allemands. Pour les premiers, elle avait obtenu des assurances
formelles de prompte restitution de la part des administrations
ferroviaires bulgare et serbe ; les seconds furent mis a sa dis-
position par la direction des chemins de fer allemands, grace
notamment a l'obligeance des «Frachtenleitstellen»d'Istamboul
et de Berlin.

En me'me temps, la Commission mixte de secours reussissait
a obtenir soit la franchise de port totale soit la reduction du
tarif sur les differents reseaux devant etre emprunte's par les
envois; elle en est redevable aux Societes nationales de la
Croix-Rouge allemande et bulgare, qui ont bien voulu introduire
et appuyer ses demandes aupres des administrations comp6-
tentes.

Les facilites accordees par les administrations ferroviaires
se traduisent par une economie sensible. De la sorte, les enfants
serbes ont recu un supplement de figues que Ton peut evaluer
a un quart de million de portions.

Achats et exportation. — En vue de completer les arrangements
preliminaries devant garantir que les expeditions ne souffri-
raient aucun retard, il apparut opportun, a un moment donn6,
d'6tablir des rapports directs avec les organismes charge's des
achats en Turquie. La mise au point de cette question semblait
exiger la presence sur les lieux d'un delegue de la Commission
mixte de secours. L'accueil qui lui fut reserve et les facility
qui lui furent accorde'es temoignent du succes de cette mission.

Le representant de la Commission mixte de secours sejourna
«n Turquie du n au 31 mars, partageant son temps entre Ankara
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et Istamboul. Depuis son depart pour Geneve, la Delegation
du Comite international de la Croix-Rouge a. Ankara a conne"
a un de ses membres les plus qualifies la tache particuliere de
suivre assidument cette affaire en se tenant a. la disposition
de tous les interesses.

C'est un devoir agreable de rappeler ici l'aide inlassable du
Croissant-Rouge turc, qui s'est pr£te avec beaucoup de bonne
grace a plaider, devant les administrations nationales, les nom-
breuses demandes qui ont et6 presentees pour cette action
humanitaire, a. laquelle les Autorites turques etaient tout
acquises, mais qui fut souvent defavorisee par les circonstances.

Expeditions et arrivages. — Du 10 au 20 septembre 1943, les
transitaires mandates par la Commission mixte de secours
expediaient d'Istamboul a Belgrade 45 wagons, qui allaient
permettre a la Croix-Rouge serbe de disposer des produits
suivants:

figues 148.184 kg. net
raisins sees 64.988 » »
olives 150.000 » »
poissons sees 7x-75i » »
noisettes decortiquees . . 40.000 » »
lait en poudre 10.000 » »

denrees alimentaires 484.923 kg. net
savon 149.580 » »

Total des expeditions au 20 septembre 1943 . 634.503 kg. net

Grace a la surete des relais telegraphiques qu'elle a pu eta-
blir, la Commission mixte de secours a ete en mesure de prevenir
Belgrade des departs, au fur et a mesure qu'ils lui etaient signales.
Par les m£mes relais, elle a ete informee des arrivages.

Reception. — La reception comporte la reconnaissance, par
le destinataire, du contenu et de l'etat des arrivages. Ceux-ci
lui sont signales par le representant de la Croix-Rouge allemande,
et c'est au cours d'une ceremonie non depourvue de solennite
que le «Beauftragte » fait remise de l'envoi a la Croix-Rouge
serbe, laquelle, ainsi que l'indique une inscription portee sur
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la lettre de voiture, est le destinataire de tous les envois de
denre'es turques.

En prenant possession de ces envois, la Croix-Rouge serbe en
donne decharge au delegue de la Croix-Rouge allemande, et
celui-ci a son tour communique un exemplaire de cette quittance
a l'agent de la Croix-Rouge internationale. II va sans dire que
le representant de la Croix-Rouge internationale a assiste a
la remise des envois de secours ; sa presence est signalee dans
les « protocoles de prise en charge », qui font foi des conditions
dans lesquelles ont ete recus les differents lots. Le recepisse
du destinataire est transmis a. la Commission mixte de secours,
qui le conserve par devers elle et en fera etat dans ses rapports
de distribution aux donateurs.

Avaries et pertes constatees a I'arrivee. — Pour la premiere
serie de 33 wagons, une diminution de 15.905 kilos a ete cons-
tatee a. I'arrivee, ce qui representerait par rapport au poids
brut total de 516.985 kg., porte au depart sur les lettres de
voiture, une perte de 30,7 pour mille.

Cependant, l'analyse des protocoles de prise en charge ramene
les pertes reelles subies en transit a des proportions beaucoup
plus modestes. En effet, seuls les envois de figues ont donne lieu
a des prelevements indus, au cours du transport. La reduction
de poids constatee pour les autres denrees doit etre attribute
le plus souvent a des causes naturelles.

Les pertes constatees lors de l'examen du contenu des colis
sont de 2448 kilos pour les figues et de 560 kilos pour le savon.

En consequence, les depredations commises sur les envois
de figues au depart, en cours de route, ou a I'arrivee, sont de
l'ordre de 14 pour mille ; elles sont de 3,7 pour mille pour le
savon, et nulles pour le poisson et les olives.

Emmagasinage. — De vastes locaux appropries, sees et frais,
ont ete reserves a l'emmagasinage des envois de Turquie, a
Belgrade et a Nis.

C'est au d£p6t central que les dirigeants des ceuvres de
Belgrade et de la banlieue viennent prendre les quantites qui
leur ont ete assignees dans le plan de repartition, pour les
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besoins courants d'une semaine ou d'un mois, et eventuellement
pour la constitution de reserves.

Le depot central est e"galement charge de la reexpe'dition
des quantites destinees a la province. Ces attributions sont
considerables; en effet, l'importance des envois de Turquie
et le renforcement des organismes de controle ont permis de
tenir compte, dans une mesure aussi large que possible, des
besoins des villes et des villages.

Les mouvements de marchandises du depot central font
l'objet d'une comptabilite serree. Portant debit des arrivages
recus (compte tenu des manques dument constates) et credit
des sorties autorisees, cette comptabilite est doublee d'une
cartotheque, qui permet de relever instantane"ment la position
des differents produits.

L'agent de liaison du Comite international de la Croix-Rouge
a elabore et fait adopter un systeme unifie de cartotheques
analogues pour chacune des ceuvres associees a cette action
de secours. On connait ainsi la situation, au jour le jour, de
chaque centre de distribution, et la signature de son chef atteste
chaque fois que les prelevements ont bien ete affectes aux repas
de ses proteges. Les inscriptions portees sur les fiches de la
cartotheque permettent aussi de relever le nombre des personnes
nourries chaque jour et la composition des repas servis. D'autre
part, des recus individuels sont exiges des personnes, telles
que les femmes enceintes ou allaitantes, qui recoivent en nature
des supplements de vivres, qu'elles consomment chez elles.

DISTRIBUTION

II appartient a. la Croix-Rouge serbe de distribuer les vivres
et autres envois de secours provenant de Turquie, d'accord
avec le repr6sentant de la Commission mixte et sous son
controle, conforme'ment aux plans de repartition convenus.

Organes de repartition. — Les plans de repartition sont arrfites,
d'un commun accord, par la Croix-Rouge serbe, d'une part,
et par l'agent de liaison du Comite international en Serbie,
en sa qualite" de representant de la Commission mixte de secours,
d'autre part.
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L'elaboration des plans est le fait de deux comites, un comite
restreint et un comite elargi.

Le comite restreint se compose du president et du directeur
de la Croix-Rouge serbe, du representant de la Croix-Rouge
allemande et de l'agent de liaison du Comite international de
la Croix-Rouge. Sur la proposition de ce dernier, la pr£si-
dence de ce comite a ete attribuee au president de la Croix-
Rouge serbe.

C'est egalement sur la proposition du representant du Comite
international qu'a ete forme un comite elargi, dans lequel siege
un representant de l'Association des medecins pour enfants,
du Commissariat aux refugies, ainsi que des differents minis-
teres competents. D'autres techniciens peuvent etre appeles,
suivant les besoins, a en faire partie.

Plan de repartition. — Les principes adoptes par les comites
de repartition sont les suivants :

Faction sera concentree sur certaines categories de
ficiaires particulierement dignes d'interet et s'etendra sur
une periode de huit mois. En effet, une repartition generalisee,
comprenant toutes les personnes dans la ge"ne, pour souhai-
table qu'elle fut, aurait eu pour effet de disperser les ressources
disponibles;

on aura recours aux ceuvres existantes — notamment aux
ceuvres pour l'enfance de la Croix-Rouge serbe, a celles de
la ville de Belgrade, de certaines municipalites de province
et du Commissariat aux refugies — plutot que de creer de
nouveaux organismes ;

les vivres provenant de Turquie formeront, de preference,
tin supplement aux repas pour enfants organises par les merries
oeuvres, la distribution sous forme de mets prepares evitant
toute possibilite de commerce illicite.

Cercle de binSficiaires. — Le Comite de repartition a retenu
deux categories de beneficiaires : d'une part, les enfants et,
d'autre part, les femmes enceintes et allaitantes. Les premiers
participent a la distribution de tous les vivres provenant de
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Turquie, Les meres, choisies parmi les classes necessiteuses de
Belgrade et de la province, beneficient d'une attribution de
figues, a raison d'un demi-paquet par jour pendant une periode
de six semaines.

La selection des enfants n'a pas e"te une chose aisee, car
la population infantile de la Serbie (a l'exclusion du Banat)
est estimee a. environ 1.600.000 enfants.

Compte tenu des besoins les plus pressants, il a ete convenu
que la distribution des vivres serait faite a 100.000 enfants,
selectionnes de la maniere suivante :

5.700 feoliers de plus de six ans, a Belgrade;
1.300 petits enfants, »
5.000 enfants re'fugie's, »

500 enfants des « homes » d'enfants, »
600 enfants des hopitaux, »
800 enfants r6fugi6s, h6berg6s dans les « homes », »

6.000 autres enfants, ecoliers ou adolescents jusqu'4 19 ans, »

19.900

30.000 enfants des villes de province a 6conomie agricole d^ficitaire
50.000 enfants r&fugi6s, habitant la campagne ou h6berges dans les

« homes » de province

99.900 enfants

Que represente le complement a l'ordinaire des repas de ces
enfants ? Un appoint fort utile, ainsi que l'a declare le president
de 1'Association des medecins pediatres ; grace a ce supplement,
l'apport energetique moyen s'accroitra de 424 calories par jour.

Tels sont les principes adoptes ; le representant de la Croix-
Rouge internationale, ainsi que tous les membres des Comites
de repartition, veillent a ce qu'ils soient appliques strictement.
Les seules entorses qui y aient ete faites sont celles, consignees
dans les registres du depot central les 16 et 31 aout, qui signalent
l'attribution de 20 kilos de figues aux ouvriers employes au
dechargement. On s'accordera pour voir dans cette exception,
combien legere et excusable, la confirmation de la regie etablie,
qui veut faire de la distribution en cours une ceuvre specifique
d'assistance a 1'enfance.

La repartition du savon, provenant de Turquie, a ete faite
d'apres des criteres distincts qui ont ete etablis, comme pour
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tout envoi de medicaments et de materiel sanitaire, en consul-
tation avec le ministere de la Sante publique. Outre les etablisse-
ments hospitaliers, les creches et les «homes» d'enfants ont
egalement recu des attributions tres necessaires.

Affrovisionnement des centres de distribution. — Les centres
de distribution (cuisines scolaires, creches, etc.) a Belgrade et
en province, sont approvisionnes par les soins de la Croix-Rouge
serbe et de ses comites locaux ; ils recoivent les quantites
correspondantes aux besoins courants d'une periode determinee,
qui avait ete fixee d'abord a une semaine et qui a ete portee
ensuite a un mois. D'autre part, les sous-comites de la Croix-
Rouge se sont charges de remettre aux femmes enceintes et
allaitantes 1'attribution de figues qui avait ete prevue en leur
faveur. Tour a tour, dans quatre seances, 4850 mamans ont
recu, a la CrOix-Rouge du quartier, vingt paquets de figues.
Le representant de la Commission mixte, qui assistait a plu-
sieurs distributions, a pu constater qu'elles avaient profite aux
femmes necessiteuses ou de conditions modestes; il estime
qu'il y a lieu de feliciter les sous-comites pour la maniere cons-
ciencieuse dont ils ont choisi les beneficiaires.

Cependant, en raison de son autonomie administrative et de
son excellente gestion, le Commissariat aux refugies recoit
directement et en bloc, les quantites prevues pour l'ensemble
des cuisines et « homes » d'enfants geres par lui.

Quittances de distribution. — La Commission mixte a recu
treize series de quittances delivrees par les differents centres
de distribution pour les quantites qui leur ont ete livrees en
juillet, aout, septembre et octobre. Ce sont la les pieces
justificatives correspondant aux sorties qui figurent dans le
mouvement du depot central. La Commission mixte de secours
les conserve dans ses archives.

Le pointage de ces documents est 1'aboutissement du controle
administratif exerce par la Commission mixte de secours sur
les envois de secours qui lui sont confies.

R6LE DU REPRESENTANT DE LA COMMISSION MIXTE

Selon les conventions qui regissent l'ceuvre de secours en
Serbie, le role du representant de la Commission mixte de
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secours consiste a s'assurer que les dons sont effectivement
distribues aux personnes a l'intention desquelles ils ont et6
recueillis.

Tache delicate, qu'il ne pourrait accomplir sans la coope-
ration la plus entiere que lui assure la Croix-Rouge allemande
et sa delegation dans le pays meme. Tache trop ardue, s'il ne
pouvait compter sur le devouement des services de la Croix-
Rouge serbe, a tous les echelons.

En collaboration etroite avec ces organismes nationaux de
Croix-Rouge, la Croix-Rouge internationale exerce, dans ce
cas, une activite qui ne differe en rien de celle qu'elle poursuit
dans d'autres pays, en faveur des populations civiles. Toutefois,
il est juste de relever qu'a l'occasion de la distribution des
vivres de Turquie, la Croix-Rouge internationale a, pour sa
part, adapte ses moyens a l'envergure de Faction de secours
envisagee.

Renf or cement de I'Agence de liaison. — Pour faciliter le travail
de la Commission mixte de secours, qui lui avait signale l'im-
portance de cette distribution, le Comite international de la
Croix-Rouge a nomme et fait agreer un agent de liaison adjoint
a Belgrade.

De plus, deux collaborateurs reguliers ont ete engages, dont
l'un s'occupe du secretariat, tandis que l'autre, initie a ce
travail special au cours d'un stage prolonge, a ete affecte au
controle permanent des distributions effectuees par le depot
central.

Visites d'insfection et de controle. — Dans la mesure ou cette
augmentation de personnel les libere d'une besogne adminis-
trative, indispensable mais fastidieuse, les agents de liaison
consacrent plus de temps aux visites de controle, qu'ils consi-
derent, a bon droit, comme la partie essentielle de leur travail-

Ce sont tout d'abord des visites regulieres au depot central,
cheville ouvriere de tout le mecanisme de distribution. II s'agit
d'assurer la liaison avec le collaborateur qui y est attache et
de controler Fexe'cution des plans convenus. Des contacts
peuvent y 6tre etablis avec les representants des ceuvres locales
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et des institutions centrales qui viennent regler la prise en
charge de leurs attributions.

L'inspection des cantines et des cuisines chargees de dispenser
les vivres prend beaucoup plus de temps, non seulement a
cause des distances considerables qu'il faut le plus souvent
parcourir a pied (une automobile, offerte par une Societe natio-
nale de Croix-Rouge, sera prochainement remise a 1'Agence
de liaison), mais parce qu'il importe d'examiner dans le detail
le fonctionnement des cantines. Les agents de liaison tiennent
a £tre presents aux repas ; c'est le « test » final de la serie d'ins-
pections qui les conduit du magasin a la cuisine, au refectoire
et au dortoir. La tenue reguliere des cartotheques a demande,
ici et la, de la persuasion et de la fermete; toute hesitation a
se plier a cette exigence administrative a disparu.

A l'occasion des premieres distributions faites en juillet,
l'agent de liaison ou son adjoint ont visite 14 etablissements
groupant plus de quatre mille enfants. En outre, les magasins
et depots des centres de distribution sont inspected systemati-
quement. Du 14 juillet au ier novembre, cinquante-quatre visites
ont ete effectuees ; les rapports detaille"s recus a Geneve mon-
trent l'inter^t et l'utilite de ces controles sur place.

D'autres institutions reclament e"galement l'attention et sou-
vent aussi la presence des agents de la Croix-Rouge inter-
nationale. La distribution de savon a permis de reprendre
contact avec les nombreux etablissements hospitaliers auxquels
la Commission mixte de secours a ete en mesure d'adresser
depuis l'ete 1941 d'importants secours pharmaceutiques et
sanitaires. Conformement aux desirs du ministere de la Sante"
publique, ses officiers de sante ont e"te charges de repartir le
savon dans les districts de leur ressort.

Revision des plans de distribution et d'approvisionnement. —
Le Comite" de distribution arr&te, a ses reunions periodiques,
les mesures propres a remedier aux deficiences, a corriger les
irregularites constat^es, et aussi a reviser les plans de distri-
bution, pour autant que leurs modalites premieres se sont
reveUees inopportunes ou impraticables. On recherchera un
meilleur emploi de telle denree, dont il y a lieu de croire qu'elle
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ne profite que mediocrement aux petits proteges, sous sa forme
primitive.

En l'espece, une modification de la distribution des poissons
sales et des olives a ete necessaire.

Le poisson sale avait souffert de la chaleur torride a laquelle
1'avait expose un transport d'une duree de 14 a 22 jours. A
l'arrivee a Belgrade, il faisait aussi tres chaud et des mesures
urgentes de conservation s'imposaient ; il aurait fallu emma-
gasiner la marchandise dans un entrepot frigorifique, ou reparer
les barils endommages en cours de route et les remplir de sau-
mure, comme l'indiquaient les instructions des vendeurs, trans-
mises a Belgrade.

Devant 1'impossibilite materielle d'agir ainsi, le Comite de
repartition prit la decision, approuvee par l'agent de liaison,
de distribuer le poisson au plus vite. Les cuisines scolaires ne
pouvant absorber toute la quantite recue en un bref delai,
on estima devoir utiliser l'excedent en le mettant a disposition
des adultes indigents ou malades. Pres de 57.000 kilos furent
ainsi remis aux hopitaux et oeuvres d'assistance de Belgrade,
Nis et quelques autres localites.

D'autre part, un rapport detaille de Belgrade nous informait
que le dechet etait assez grand, mais que la chair de poisson,
melangee a une puree de pommes de terre ou de haricots, a.
raison de 80 gr. pour 300 gr. de farineux, constituait un mets
qui a ete tres apprecie.

Quant aux olives, le Comite de repartition a estime qu'il
convenait d'en rechercher une utilisation qui permit de tirer
parti de leur haute teneur en huile (pres de 20%). Les enfants
trouvaient a ce fruit inconnu un gout amer, et les cuisiniers,
de leur cote, ne savaient qu'en faire.

Quelques jours apres le premier arrivage, quatre fabriques
ont procede aux essais d'extraction d'huile ; un cinquieme essai
n'ayant pas donne les resultats escomptes, il a ete decide d'uti-
liser les olives a l'etat naturel. Mais, que de difncultes n'a-t-il
pas fallu surmonter pour montrer aux nombreuses cantines
la facon de les appreter et de les rendre agreables et profitables
aux enfants !

988



COMMISSION MIXTE DE SECOURS DE LA CROIX-ROUGE
INTERNATIONALE

Action de secours en Serbie

1 et 2. Arrivee au depot central de Belgrade du wagon 30171 transportant du
poisson sale ; c'est le premier d'une serie de 45 wagons, expedies de Turquie

entre le 10 juin et le 20 septembre 1943.



COMMISSION MIXTE DE SECOURS DE LA CROIX-ROUGE
INTERNATIONALE

Action de secours en Serbie

3.
Pate de poisson servi dans les

« homes » pour enfants refugies.

4.
La distribution de poisson sale
a ete etendue aux malades ainsi
qu'aux adultes indigents frequen-
tant les restaurants populaires, a

Belgrade et a Nisch.



COMMISSION MIXTE DE SECOURS DE LA CROIX-ROUGE
INTERNATIONALE

Action de secours en Serbie

5.
De la soupe au poisson est servie
dans les cantines de refugies.

6.
Arrivee de caissettes de figues

dans une cantine scolaire.



COMMISSION MIXTE DE SECOURS DE LA CROIX-ROUGE
INTERNATIONALE

Action de secours en Serbie

7 et 8. Distribution de figues aux enfants des cantines scolaires. Les figues
sont enveloppees de cellophane ; un demi-paquet, soit 115 gr., constitue la

ration journaliere de chaque enfant.
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En outre, le Comite de repartition a approuve le principe
de venir en aide aux enfants sous-alimente's qui n'etaient pas
au benefice des repas collectifs. La Croix-Rouge serbe s'est done
entendue avec les 6piciers de Belgrade afin d'atteindre un grand
nombre de ces enfants dans les differents quartiers de la ville.
Pres de 60 epiciers-distributeurs, pretant leur concours bene-
vole, ont remis, dans la premiere quinzaine d'octobre, 15.212
kilos de figues, 16.324 kilos de raisins sees et 15.070 de savon
a quelque 30.000 enfants necessiteux de moins de dix ans.
Ces enfants recevront de la me"me maniere une deuxieme attri-
bution de figues pour Noel.

CONCLUSION

Nous ne saurions mieux conclure qu'en mentionnant les mani-
festations de reconfort et de joie qui ont accueilli les envois de
Turquie.

La Croix-Rouge serbe leur a consacre, dans les nume"ros de
juin et de juillet de sa revue mensuelle, deux articles importants,
ou il est fait etat des arrivages, ainsi que du plan de repartition,
adopte de concert avec l'agent de liaison du Comite international
de la Croix-Rouge representant la Commission mixte de secours.
A travers ces indications fort utiles pour les nombreuses per-
sonnes qui, dans tout le pays, sont appele'es a re"aliser ce projet,
percent la satisfaction, le contentement de ceux qui n'ont pas
de"sespere et ont patiemment edifie" l'organisation qui est deja
au travail afin que les enfants aient immediatement leur part
de ces aliments nourrissants.

Nul doute que les raisins sees et les noisettes ne rencontrent
le meme succes. Nul doute aussi que le lait, cet aliment de
choix pour les tout petits, pour la distribution duquel l'agent
de liaison a. Belgrade a mis sur pied une organisation spe"ciale,
ne soit tres apprecie" ainsi que la viande et l'huile de noisettes
dont une re"cente communication nous fait entrevoir l'achat
en quantity considerables.

En v6rit€, rexe"cution de ce projet est essentielle pour la
poursuite de 1'act ion de secours engaged en Serbie avec un succes
si remarquable. Ces envois permettront a la Croix-Rouge serbe
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de r6partir parmi ses enfants quelque 2046 tonnes de vivres
de la plus haute valeur nutritive. Us comprennent en effet
546 tonnes de figues, 300 tonnes de poisson, 200 tonnes de
viande et 1000 tonnes de raisins sees et de noisettes ; les envois-
de lait, de sucre de raisin, et d'huile sont, naturellement, d'un
tres grand secours.

PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Allemagne

Le «Reichsgesundheitsamt» et la Societe allemande pour
la protection du travail ont publie" des «instructions» sur les
mesures de premier secours qui doivent 6tre prises a la suite
d'attaques aeriennes. Nous detachons de cette documentation
les recommandations suivantes, se rapportant plus speciale-
ment au phosphore que les bombes incendiaires repandent
abondamment au moment de leur explosion.

1. Eloigner aussi vite que possible les parties du vehement
du blessê  qui pourraient §tre impregnees de phosphore ; les
placer si possible dans de l'eau.

2. Eliminer par un lavage a. grande eau les particules de
phosphore qui pourraient se trouver sur la peau du blesse". Si
Ton ne dispose pas d'eau, on peut au besoin employer du sable
ou des cendres. Toutes les particules de phosphore doivent etre
soigneusement enlevees au moyen d'un morceau de bois ou
d'un couteau humecte d'eau.

Appeler sans tarder un medecin ; en attendant son arrivee,
il conviendra de laver a grande eau les petites plaies et d'immer-
ger dans de l'eau additionne'e de soude ou de bicarbonate de
soude (1 cuiller a soupe d'une solution de ces matieres a 3,5%
par litre d'eau) les brulures plus profondes. On peut 6galement
saupoudrer celles-ci de bicarbonate de soude. Toutefois, il est
recommande de toucher les plaies le moins possible et de les
couvrir, apres ce traitement, de linges ou de gaze a pansement
trempe's dans une solution de soude, jusqu'a l'arrive'e du me'decin-
Les pansements compressifs ne doivent pas 6tre utilises, notam-
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