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Les prisonniers habitent de petites tentes du type standard en usage
dans l'armee americaine, et dont les parois sont en bois jusqu'a hauteur
d'homme. Dans chacune des tentes, il y a cinq ou six lits ; dans une
baraque se trouvent les latrines, la buanderie et les douches ; la cuisine
occupe un petit batiment a quelques metres de la baraque-refectoire ;
enfin une tente speciale abrite de grands frigidaires electriques. Toutes
les constructions — tentes ou baraques — sont tres bien tenues et la
proprete regne partout.

C'est a l'hdpital militaire du camp de Mackall que les malades et
les bless6s sont hospitalises ; quant aux hommes qui sont atteints de
maux sans gravit6, ils sont soignes dans le camp, qui possede un petit
dispensaire fort bien equip6. Le jour de la visite, seul un malade, gra-
vement atteint, etait hospitalise. Une excellente clinique dentaire est
a la disposition des prisonniers, dont plusieurs, partiellement edentes,
ont recu des « bridges » ; a cet egard, les traitements sont les memes
que pour les soldats americains.

Une seance cinematographique a lieu deux fois par semaine et un
orchestre tres complet donne regulierement des concerts ; de plus, un
gramophone-radio est a la disposition des prisonniers dans la salle de
recreation. Des cours du soir ont 6t6 cre6s, comprenant les branches
suivantes : anglais, francais, mathematiques, m6canique, stenographie
et comptabilite. Le camp possede egalement une bibliotheque d'environ
450 livres allemands et anglais, ainsi qu'un bon nombre de « Soldaten-
briefe » et de magazines.

Tous les prisonniers sont occupes, soit a l'entretien du camp, soit
comme boulangers, mecaniciens, cordonniers, menuisiers, soit encore
dans l'agriculture ; enfin, un groupe d'une vingtaine d'hommes fait
des travaux d'assainissement.

Activity g6ne>ale de la Commission mixte de secours
de la Croix-Rouge Internationale

et son action en Yougoslavie1

I. PARTIE GENERALE

On sait que la Commission mixte de secours de la Croix-
Rouge internationale a ete fondee en automne 1940 par le
Comity international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge en vue d'organiser les actions de secours en
faveur des populations civiles victimes de la guerre.

1 Hors-texte.
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1 et 2.
Quelques-uns des petits

beneficiaires de la
cuisine scolaire de
« Banovo Brdo ».
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3. Centre de distribution de lait « Dusanova Ulica
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COMMISSION MIXTE DE SECOURS DE LA CROIX-ROUGE
INTERNATIONALE

Secours a la Serbie et a la Croatie

5 et 6. Colis, contenant des produits pharmaceutiques et des medicaments,
envoyes a Zagreb par le Comite international de la Croix-Rouge.
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Des le debut, la Commission mixte de secours de la Croix-
Rouge internationale' aeu pour objet de se procurer des den-
r6es alimentaires, des vfitements et des produits pharmaceu-
tiques pour les distribuer aux populations n6cessiteuses des
pays frappes par la guerre. Ne posse'dant pas de fonds propres,
la Commission mixte n'a pu exercer son activite que dans
la mesure oil les moyens lui en ont 6te fournis, soit par les
Soci6tes nationales de Croix-Rouge ou d'autres organisations
humanitaires, soit par les Gouvernements eux-me"mes, soit
encore par des particuliers.

La tache de la Commission mixte a consiste a reunir les
fonds necessaires; a prospecter les marches europe'ens en vue
de trouver les marchandises pour l'achat desquelles des sommes
de plus en plus importantes lui ont ete confines ; a solliciter
les autorisations d'exportation de principe, puis a engager les
negotiations avec les autorites chargees du ravitaillement ; a
proceder aux achats, sous reserve de 1'obtention de permis'
d'exportation d^flnitifs, et a demander l'accord des autorites
du blocus et du contre-blocus.

La Commission mixte s'est egalement efforce'e d'obtenir les
moyens et les autorisations de transport ; elle s'est aussi occu-
p6e d'assurer les marchandises, de les expedier, d'aviser les
destinataires, de requerir des accuses de reception et de faire
etablir des constats d'avaries par les compagnies de chemins de fer.

Elle a fait proceder a la distribution des marchandises avec
la collaboration des Societes nationales de la Croix-Rouge. Les
rapports de distribution obtenus ont permis de renseigner les
donateurs sur la maniere dont leurs fonds ont ete utilises.

Le poids et la valeur des marchandises diverses achetees par
la Commission mixte de 1941 a 1944, grace aux fonds mis a sa
disposition, ont ete approximativement les suivants:

En 1941 : 2.500 tonnes valant 3 millions de fr. s.
En 1942 :• 6.500 tonnes valant 17 millions de fr. s.
En 1943 : 13.100 tonnes valant 35,3 millions de fr. s.
En 1944 : 13.156 tonnes valant 30,8 millions de fr. s.
1 Dans la suite de cet article, la Commission mixte de secours de la

Croix-Rouge internationale sera design6e par l'abreviation : la Com-
mission mixte.

195



Commission mixte
de secours

Les e've'nements militaires de 1944 ont eu de profondes reper-
cussions sur l'activite de la Commission mixte. Si le rythme
de ses envois s'est maintenu a un niveau a peu pres egal, la
repartition de ceux-ci entre les differents pays b^neficiaires
s'est sensiblement modifiee.

La provenance des denrees alimentaires achetees par la
Commission mixte n'a pas beaucoup varied de 1941 a 1944.
Les trois pays fournisseurs les plus importants ont toujours
et6 la Hongrie, la Roumanie et la Suisse, qui ont fourni les
quantites suivantes de marchandises en 1943 et 1944 :

1943 1944

Hongrie . . . . 9.300 t. 5760 t.
Roumanie. . . . 1.400 t. 5027 t.
Suisse 1.900 t. 2.152 t

Les denrees que la Commission mixte a pu se procurer en
Hongrie consistaient surtout en farine de froment et en f£cu-
lents. En Roumanie, les representants de la Commission mixte
ont achete notamment des feculents, de la farine et des graisses.
De Suisse enfin, la Commission mixte a pu exporter princi-
palement des produits lactes et. pharmaceutiques. Jusqu'a la
fin de 1944, elle a achete en Suisse une quantite de lait en poudre
sucre et non sucre et de.lait condense sucre et non sucre, corres-
pondant a pres de 13.400.000 litres de lait de meTne que plus
de 540.000 kg. de produits lactes autres que le lait et pres de
390.000 kg. de produits dietetiques.

La Suisse a aussi livre une quantite notable de produits
pharmaceutiques, particulierement les specialites bien connues
de l'industrie suisse, des vitamines (a l'exception de la vita-
mine A), des sulfanilamides, des vaccins contre le typhus
exanthematique et differents serums.

En revanche, certains medicaments qui manquaient dans
presque toute l'Europe ne purent pas non plus 6tre trouv6s
en Suisse. Toutefois, il fut possible de se procurer de l'huile
de foie de morue (vitamine A et D) au total 43.000 kg. qui
fut distribute aux enfants de Grece, de Yougoslavie, de France
et de Pologne. On parvint egalement a acquerir une certaine
quantity d'insuline, au total, depuis le debut de l'activite de
la Commission mixte, 5,6 millions d'unit£s.
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Avant le debarquement allie sur le continent europeen, la
majeure partie des secours envoyes par la Commission mixte
ont ete destines a la Belgique car les organisations d'entr'aide
de ce pays purent, en recevant des fonds d'outre-mer et en
mobilisant des avoirs beiges bloques en Hongrie et en Rou-
manie, mettre a la disposition de la Commission mixte des
sommes considerables pour des achats dans differents pays.
En 1944, durant le second semestre, ce sont les Pays-Bas et
non plus la Belgique qui ont recu plus de la moitie des envois
expedies. La France vient ensuite, suivie de la Pologne et de
la Norvege

Voici les quantites et la valeur des envois de secours que
la Commission mixte a adresses a differents pays de 1941 a
1944:

Belgique 27.004.517 kg. 50.605.449 fr. 6.960.394 fr.
Finlande 39.602 » 112.245 » 46.755 »
France 4.771.407 » 10.134.387 » 1.710.314 »
Grece 1.702.557 » 6.501.607 » 1.319.289 »
Hongrie 72.000 » 99-473 » —
Italie 300 » 448 » 50.675 »
Norvege 336-495 » 885.923 » 3O-9I6 »
Pays-Bas 203.077 » 546.861 » 1.065.660 »
Pologne 680.831 » 2.393.566 » 1.501.615 »
Roumanie . . . . — — 90-975 »
Turquie — — 62.012 »
Yougoslavie .. 288.115 » 813.523 » 1.214.839 »

Total . . . . 35.098.901 kg. 72.093.482 fr. 14.053.444 fr.

Avant 1944, une partie importante de l'activite de la Com-
mission mixte s'est manifestee dans le transport de marchandises
que les donateurs avaient achete"es eux-m6mes. La Commission
mixte en assurant le transit de ces produits a ainsi joue un
role de transitaire semblable a celui de maisons commerciales
specialisees. Cette activite atteignit une grande ampleur au
cours de l'annee 1943. Elle comprenait principalement des
envois du Comite de coordination du ravitaillement de la
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Belgique au Portugal (C.C.R.B.). La Commission mixte assurait
l'acheminement de ces envois jusqu'en Belgique grace a deux
representants designed ad hoc, delegues du Comite international
de la Croix-Rouge, se trouvant a Lisbonne et a la frontiere
hispano-francaise.

Les rnarchandises que la Commission mixte a transporters
en qualite de «transitaire » se sont elevees :

en 1942, a 72 tonnes valant 1.000.000 de fr. s.
en 1943, a 22.700 tonnes valant 44.200.000 de fr. s.

En 1944, cette mSme activite, apres avoir porte sur pres
de 7.000 tonnes de vivres durant le premier semestre, s'est
reduite a moins de 200 tonnes durant les mois suivants en
raison des evenements.

Les marchandises transitees en 1943 par la Commission mixte
venaient : du Portugal (13.151 tonnes), d'Espagne (6.684
tonnes) et de Turquie (861 tonnes).

II s'agit ici exclusivement de denrees alimentaires, sauf en
ce qui concerne une certaine quantite d'opium turc et les medi-
caments des Etats-Unis.

Les vivres expedies du Portugal consistaient notamment
en conserves de poissons, figues et concentr6 de tomates;
l'Espagne fournit des oranges et des citrons destines a la Bel-
gique aussi bien qu'aux Pays-Bas. De Turquie arriverent a
destination de la Yougoslavie du savon, des olives, du lait
en poudre, des figues et d'autres fruits seches.

On ne peut faire ici le recit detaille de l'ceuvre accomplie
en faveur de ces differents pays par la Commission mixte.
Pour donner une image plus vivante de ses efforts, il suffira
de rappeler les etapes principales de son action en faveur de
la Yougoslavie.

II. ACTION DE LA COMMISSION MIXTE DE SECOURS

EN FAVEUR DE LA YOUGOSLAVIE

La position de la Yougoslavie a ete differente de celle des
autres pays occupes en raison de sa structure politique com-
plexe durant l'occupation etrangere.
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La situation alimentaire et medicale deja. serieuse a cause
de la guerre a e"te" encore aggravee par 1'afflux considerable de
re'fugie's provenant de regions particulierement expose"es.

La Yougoslavie avait perdu son unite". Les changements
territoriaux avaient place" les diffe"rentes parties du pays sous
des regimes politiques et e"conomiques dissemblables et les
Societe"s nationales de Croix-Rouge n'avaient aucun lien entre
elles. II fallut done envisager trois actions de secours distinctes,
selon les trois grandes regions : Serbie, Croatie et Slove"nie.

Les expeditions de secours parvenues par l'intermediaire
de la Commission mixte dans les trois contre"es mentionnees
ci-dessus ont sensiblement varie d'une region a l'autre.

Le cas de la Slovenie particulierement souffre d'une com-
paraison avec celui de la Croatie et de la Serbie. La Slovenie
en effet n'a pas recu toute 1'aide qui aurait pu lui etre envoyee
du dehors du fait que la plus grande partie de son territoire
a ete rattachee au Royaume d'ltalie.

Ce n'est qu'en automne 1943, lors du retrait des troupes
italiennes, qtie la Croix-Rouge Slovene a pu devenir autonome,
bien que le pays fut occupe militairement par les Allemands.
Cette Socie"te" put alors faire entendre ses desirata et signaler
la situation difficile des habitants.

Mais faute de fonds, il n'a pas e"te" possible de faire parvenir
a la Slove"nie tous les secours dont elle aurait eu besoin.

La Serbie et la Croatie en revanche ont beneficie d'envois
relativement importants. La reception des marchandises s'est
exerce"e sous une forme diffe"rente pour chacune de ces contrees.
Les envois a destination de la Serbie ont ete comme d'habitude
adresses au repre"sentant de la Croix-Rouge allemande ; lui-
me'me les transmettait immediatement aux Croix-Rouges locales
aux fins de distribution a la population civile necessiteuse,
notamment aux enfants, cela sous le controle d'un delegue du
Comite" international de la Croix-Rouge representant la
Commission mixte. Cette procedure a permis d'obtenir dans
tous les cas l'assurance que les secours parvenaient bien aux
personnes auxquelles ils etaient destines.

Les envois effectue"s en Croatie ont ete adresses a la Croix-
Rouge croate pour remise a la Delegation du Comite inter-
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national de la Croix-Rouge ou directement a cette derniere
lorsqu'il s'agissait d'envois de la Croix-Rouge suisse.

Les enfants surtout, les femmes et les malades ont beneficie"
des envois effectues. Diverses « actions » en faveur des enfants
se sont etendues sur plusieurs mois et ont ainsi permis a beau-
coup d'entre eux de recevoir du lait regulierement.

Les vivres provenaient de deux sources principales : d'une
part de la Turquie, ou furent achetes les produits indigenes,
les raisins sees, figues, huile, etc., d'autre part de la Suisse,
dont le lait condense et le lait en poudre ont forme la majeure
partie des expeditions.

** *

/ . Secours en faveur de la Serbie.

Les marchandises achetees, acheminees et distribuees par
l'entremise de la Commission mixte de secours en faveur de
la Serbie de 1941 a fin 1944 accusent un poids brut d'environ
1.800.000 kg. Exprimee en monnaie suisse, leur valeur depasse
7.000.000 de fr.

Les contributions des colonies yougoslaves de l'etranger
ont ete importantes et ont permis l'envoi de la majeure partie
des secours.

Elles ont ete~ completees par de nombreux dons provenant
de sources diverses. C'est ainsi que sur le total indique' ci-dessus,
la Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants a envoye par l'inter-
mediaire de la Commission mixte environ 300.000 kg. de vivres,
v&tements et produits pharmaceutiques representant pres de
620.000 fr.

En outre, des organisations americaines, bresiliennes, cana-
diennes, polonaises et diverses ont aussi eu recours a l'inter-
vention de la Commission mixte pour l'envoi de secours a
Belgrade.

La reception de toutes les marchandises mentionnees ci-
dessus incombait au delegue du Comite international de la
Croix-Rouge a Belgrade qui avait en outre pour tache de veiller
a l'emmagasinage et a la repartition des secours. II a pu mener
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cette tache a chef grace au personnel auxiliaire qu'il s'etait
adjoint et qui etait responsable envers lui.

Les operations militaires de 1941 ont eu de serieuses reper-
cussions sur l'etat sanitaire de la population serbe.

Aux graves soucis que causaient les blesses militaires devait
s'aj outer bientot l'inquietude causee par le sort de la population
civile d'un pays demuni de medicaments, de savon et de materiel
de pansement.

Aussi la premiere intervention de la Commission mixte en
faveur de ces populations a-t-elle consiste dans l'envoi de
medicaments.

De la premiere expedition en 1941 a. la derniere en 1944, ce
sont pres de 2.900 colis de produits pharmaceutiques d'un poids
brut de 81.000 kg. environ et d'une valeur de plus de 1.043.000 fr.
suisses qui ont ete adresses a Belgrade.

Us comprennent notamment des medicaments et des specia-
lites pharmaceutiques, des serums, de modestes quantites de
savon disinfectant et de savon noir, du materiel sanitaire
divers et, dans la mesure ou Ton a pu s'en procurer, du materiel
de pansement.

Un re"seau tres vaste de distribution a ete etabli pour repartir
les medicaments transmis par la Commission mixte ; il com-
prenait 113 centres, c'est-a-dire tous les hopitaux et autres
etablissements hebergeant des malades civils, au nombre de
84, ainsi que 29 offices de sante ou dispensaires, ce qui repre-
sente un total de 8.000 lits; 24 etablissements hospitaliers et
23 offices de sante etaient repartis a Belgrade et dans sa banlieue,
tandis que 60 hopitaux et 6 offices etaient situes dans les villes
de l'interieur.

Enfin, il y a lieu de remarquer que, grace aux mesures de
coordination prises sous l'egide de la Delegation du Comite
international de la Croix-Rouge qui possedait une organisation
ad hoc, des attributions de vivres et de lait ont ete faites aux
hopitaux et sanatoriums. De la viande, du poisson, des olives
ont permis d'ameliorer, dans une certaine mesure, l'ordinaire
des malades hospitalises, alors que la distribution de conserves
de lait a assure a de nombreux tuberculeux ou autres malades
le regime dietetique qu'exigeait leur etat.
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II est evident que des fournitures beaucoup plus conside-
rables eussent ete necessaires pour couvrir les besoins minimums
d'une population de 4 a 5 millions d'habitants. Cependant, les
renseignements obtenus prouvent que les medicaments envoyes
ont apporte une aide efficace et appreciee.

** *

C'est vers la fin de l'annee 1941 — done plusieurs mois apres
les premiers appels reclamant une aide medicale — que l'atten-
tion de la Commission mixte fut attiree sur les besoins alimen-
taires de certaines regions yougoslaves.

Dans la limite des licences d'exportation qu'elle a pu obtenir,
la Commission mixte a expedie a Belgrade pres de 1.500.000 kg.
brut de denrees alimentaires pour une valeur de 5.250.000 fr.

En outre, ont ete envoyes 255.000 kg. de savon, d'une valeur
de 670.000 fr. suisses.

Enfin, quelques expeditions de vetements, sous-v&tements
et chaussures pour enfants d'un poids de 6.700 kg. representant
pres de no.000 francs suisses.

Les aliments, le savon et les ve'tements representent respec-
tivement le 74,1, le 9,14 et le 1,5% de la valeur totale des envois
de secours.

La raison de la valeur peu elevee des envois de ve'tements
et chaussures s'explique par la difnculte rencontree dans l'expor-
tation de ceux-ci, beaucoup plus grande pour les textiles et les
cuirs qu'en ce qui concerne les vivres.

La plupart des vivres qu'ont recus les ceuvres de secours en
Serbie sont d'origine suisse ou turque.

De Suisse ont pu etre exportes 333.000 kg. de denrees parmi
lesquelles figurent en premier lieu les produits pour enfants
et malades (lait condense et en poudre et farines alimentaires).
Quantite de legumes farineux, legumineuses, fruits sees et jus
concentre de fruits ont ete ajoutes pour la confection des repas
scolaires institues par la Croix-Rouge suisse. Les pertes subies
en cours de transit ont ete nulles ou minimes.

Le gros appoint provenait de Turquie, oil les donateurs ont
achete et remis a la Commission mixte 74 wagons de produits
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caracteristiques de ce pays, tels que des raisins sees, des figues,
des olives, des noisettes, ainsi que de grosses quantites de
poisson et de sanglier sale. De l'huile de noisettes et du lait
en poudre ont complete ces denrees qui ont atteint 1.049.000 kg.
brut et repr^sentent ainsi pres des trois quarts des secours en
produits alimentaires. Une organisation adequate a ete mise
sur pied pour la reception, le transit et la livraison de cet impor-
tant contingent. Les pertes et dommages subis pendant le
transport se montent a moins de 9°/oo-

Des denrees d'autre provenance, seul le millet de Roumanie
avec un poste de 50.890 kg. rev£t une reelle importance.

* *

Quel usage a ete fait de ces aliments et quels en ont ete les
beneficiaires ?

Si, conformement au desir des donateurs, les enfants ont
ete les beneficiaires principaux, il a paru desirable de venir
en aide a quelques groupes d'adultes particulierement necessi-
teux. A cet effet, certaines quantites de denrees ont ete prelevees
sur les stocks provenant de Turquie. On peut estimer a 88.000
le nombre des adultes assistes pendant des periodes plus ou
moins longues, et a un quart environ la part des stocks qui leur
a ete affectee.

On a procede alors de la maniere suivante : plusieurs attri-
butions de -vivres ont ete faites aux cuisines populaires et aux
tables communes ouvertes aux refugies, indigents et gagne-
petit a Belgrade et dans plusieurs villes de province ; cela
repre"sente plusieurs dizaines de milliers de rations de poisson
et de condiments sous forme d'olives.

Des paniers de provisions ont ete distribues aux sinistre"s
de Belgrade (10.833 adultes outre 2.603 enfants) ainsi qu'aux
families indigentes des prisonniers de guerre (5.000 personnes) ;
ils comprenaient des figues, des noisettes, des raisins sees, de
la viande et du savon.

Quatre distributions de figues ont ete faites a Belgrade a
4.850 femmes enceintes ou meres nourrissant un enfant, cha-
cune d'elles ayant recu 40 rations. On eut desire repeter ces
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distributions a Belgrade et les etendre aux meres des villes de
province, mais, entre-temps, il avait fallu songer a quelque
10.000 malades hospitalises dont la nourriture insuffisante et
monotone fut amelioree par des attributions de figues et de
raisins (reservees aux enfants) ainsi que d'huile, d'olives, de
poisson, de viande de sanglier, et de jus de raisin concentre.

Aux enfants ont et6 affectes la totalite des envois de Suisse
et les trois quarts des envois de Turquie.

Certes, la ge"ne economique et la penurie generale de vivres
auraient Justine" des distributions a l'ensemble de la population
enfantine. En fait, un elargissement de ce genre n'a pu 6tre
autorise qu'en faveur des enfants de Belgrade par trois fois,
en automne et a Noel de Fannee 1943, ainsi que pour les f£tes
de Paques 1944, 36.000 a 38.000 enfants ages de moins de
11 ans ont recu des paquets de figues, noisettes et raisins sees.

L'effort principal a cependant porte sur le ravitaillement
prolonge des ceuvres pour l'enfance pendant des periodes de
trois, six, douze ou quinze mois.

Parmi les differentes « actions » qui ont ete organisees, on
peut citer :

— Faction dite des «cent jours de lait», par laquelle, de Janvier
a avril 1944, ont ete distribues 464.730 litres de lait dime,
prepare a l'aide du lait condense suisse et du lait en poudre
turc. Les beneficiaires ont ete 14.750 enfants (dont 3.000
refugies, 9.500 nourrissons et enfants malades a Belgrade,
et 2.500 enfants des «homes» et dispensaires de province);

— Faction des « gouttes de lait» qui a succede, a Belgrade,
a la precedente et a ete rendue possible par des envois de
lait de la Croix-Rouge suisse secours aux enfants ;

— Faction en faveur des enfants refugies, dont 12.500 ont
ete assistes dans les « homes » et 2.500 ont frequente des
cantines ;

— Faction des « homes » pour enfants (2.500 a Belgrade et
autant en province) ;

— Faction des cantines scolaires et pre-scolaires de Belgrade,
qui, alimentee d'abord par les produits d'origine turque

204



Commission mixte
de secours

comme les actions precedentes, a ete reorganised et elargie
au printemps 1944 pour servir (en qualite de don de leurs
camarades suisses) des repas chauds a 20.000 ou 21.000
petits enfants, ecoliers et apprentis ;

— l'action des cantines scolaires et pre-scolaires de province,
avec 15.000 enfants assistes pendant quatre mois ;

— l'action des «homes» de fortune instailes pour quelque
2.000 enfants sinistres de Nish, alimentee conjointement
par les dons yougoslaves de Turquie et les dons de la Croix-
Rouge suisse.

Les enfants dans les « homes » et les sanatorium^ ont ete
egalement l'objet de la sollicitude de leurs camarades de la
Croix-Rouge de jeunesse du Canada ainsi que des membres
et amis de l'Union internationale de secours aux enfants.

Telle est brievement decrite l'oeuvre vivante par laquelle
ont 6te r^parties les denrees contenues dans les 1,8 million de
kg. de colis, caisses et barils que la Commission mixte s'est
chargee d'acheminer a Belgrade en faveur de la population
civile necessiteuse, des enfants en particulier.

** *

2. Secours en faveur de la Croatie.

Par suite des circonstances militaires et des troubles poli-
tiques qui en furent la consequence, le ravitaillement subit de
grandes perturbations dont souffrirent surtout les villes. Une
partie de la population yougoslave de Croatie, principalement
les nombreux refugie's des zones occupees et des habitants
des agglomerations surpeuplees eurent grand peine a assurer
leur subsistance. L'apport des secours divers devint done une
urgente necessite.

La Commission mixte a tout d'abord effectue quelques envois
en faveur des Israelites et des refugies polonais. Puis, la Croix-
Rouge suisse, Secours aux enfants, a envoye par l'intermediaire
de la Commission mixte des quantites relativement conside-
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rabies de lait condense destine aux enfants necessiteux de
Zagreb et des environs. Les envois ont continue en 1944.

Toutes les expeditions de lait et de rations alimentaires
provenant des dons de la Croix-Rouge suisse 6taient adresse"es
au delegue du Comite international de la Croix-Rouge a Zagreb,
charge de les controler a l'arrive'e. Puis les distributions etaient
effectuees en collaboration avec la Croix-Rouge croate sous la
surveillance du delegue du Comite international de la Croix-
Rouge. Ces expeditions, qui ont eu lieu dans toute la Croatie,
ont ete accueillies avec grande reconnaissance.

Dans la seule ville de Zagreb, 2.400 enfants jusqu'a. deux
ans, 300 petits malades de deux a quatre ans et 300 enfants
de l'H6pital et de divers asiles recurent pendant l'hiver et le
printemps de 1944, 320.000 portions de lait de % litre. La
designation des enfants beneficiaires de ces repas a ete laissee
a l'« Office central des infirmieres pour l'assistance sociale».
Cet office a visite durant le dernier trimestre de 1943 plus de
24.000 families parmi lesquelles furent choisis les cas les plus
tragiques et les plus dignes d'attention.

Les parents recevaient un avis particulier les invitant a se
presenter a. l'hopital de Zagreb pour une auscultation de leurs
enfants sur la base de laquelle les families reconnues necessi-
teuses 6taient ou non autorisees a. beneficier de la distribution
de lait precit£e.

Cette distribution a ete d'autant plus appreciee que le lait
etait introuvable a Zagreb sur le marche officiel depuis de
nombreux mois en raison des evenements militaires tout proches.

Outre ces distributions de lait specialement destinees aux
enfants de Zagreb, 24.000 d'entre eux dans cette ville et pres
de 5.000 dans d'autres agglomerations ont recu 2 millions de
portions comprenant des aliments divers : pain, lait, fromage,
vitamines, etc.

Cette intervention relativement considerable de la Croix-
Rouge suisse, Secours aux enfants en faveur des enfants a ete
renforcee, toujours par l'intermediaire de la Commission mixte,
par d'autres actions d'entr'aide provenant de diverses organi-
sations humanitaires et destinees soit a des minorites ethniques
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et des groupes de refugies, soit a la population croate elle-mfime
dans les cas ou la Croix-Rouge croate fournissait les fonds
necessaires.

* *

Les ravages cause's par la guerre et toutes ses consequences
ont impose la necessite absolue de completer les secours en
vivres et v£tements par les produits pharmaceutiques dont le
besoin etait le plus urgent.

C'est ainsi qu'apres avoir effectue quelques envois peu impor-
tants en 1942, la Commission mixte put en 1943 faire beneficier
la population civile croate ainsi que des rdfugies, des ressortis-
sants polonais et des Israelites, d'envois plus considerables de
medicaments, dons de diverses institutions humanitaires
croates ou etrangeres.

II convient de signaler que la Croix-Rouge americaine a fait
parvenir de nombreux envois a la Commission mixte pour ache-
minement en Yougoslavie.

Dans le cadre de cette action, la Commission mixte, en 1944,
a proc6de a deux expeditions de medicaments a Zagreb afin
de contribuer a combler la penurie considerable de produits
pharmaceutiques en Croatie.

D'autre part, la Commission mixte a effectue de Geneve pour
le compte de la Croix-Rouge croate de nombreux envois d'insu-
line, de vitamines et de specialites pharmaceutiques (plus de
3 millions d'U.I. d'insuline).

II faut noter que toutes ces expeditions ont beneficie de la
gratuite de transport, ce qui a permis d'alleger de maniere sen-
sible les frais de Faction entreprise.

Les expeditions signalees dans le present memorandum, qui
s'arrfite au 31 decembre 1944, accusent un poids brut de
188.216,2 kg. representant une valeur de 1.200.000 francs suisses
environ. Elles se composent principalement de lait en poudre et
lait condense, ainsi que de farine de legumineuses et de fromage
en boites, en ce qui concerne les vivres, tandis que les specialites
pharmaceutiques, les vitamines et l'insuline forment la majeure
partie des produits pharmaceutiques.
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On peut conclure qu'en depit des faibles moyens mis a la
disposition de la Commission mixte, les envois effectues ont
apporte a la population et specialement aux enfants necessiteux
de Croatie une aide modeste mais efficace, et vivement appreciee.

* *

3. Aide a la Slovenie.

Le territoire de la Slovenie, correspondant a peu pres a
l'ancienne banovine de la Drave, a subi pendant la guerre
un sort tout different des autres parties de la Yougoslavie.

Le territoire yougoslave rattache a l'ltalie en mai 1941
comprenait la plus grande partie de la Slovenie ainsi que quelques
districts sur la cote dalmate. Apres les evenements de septembre
1943, la cote dalmate a fait retour a la Croatie, tandis que les
districts Slovenes sont restes sous l'occupation militaire alle-
mande.

La principale occupation de la population Slovene est l'agri-
culture (maiis) et l'elevage (bovides). L'exploitation des forets
est la seconde en source de revenus.

II semblait done que la Slovenie fut a l'abri de preoccupations
alimentaires, et le probleme qui se posait pendant l'occupation
italienne etait celui des refugies venus des districts du Nord
rattaches a l'Allemagne.

Une des premieres actions de secours aux Slovenes a ete
organisee en faveur des refugies Slovenes en Croatie auxquels
ont ete distribues en ete 1943, par les soins du delegue du Comite
international de la Croix-Rouge a Zagreb, un million de Kunas
valant 10.000 fr. suisses, don de ressortissants Slovenes se
trouvant a l'etranger.

De son cote, la Commission mixte de secours a effectue deux
envois en 1942 et 1944 :

Le 5 Janvier 1942, elle a envoye 59 kg. de medicaments et
specialites pharmaceutiques suisses a destination de la maison
d'enfants de Lesno-Brno et elle a fait parvenir en septembre
1944 a. la Croix-Rouge Slovene des produits pharmaceutiques
d'origine americaine pour repartition a la population civile
necessiteuse.
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Des secours pouvaient done etre distribues aux victimes de
la guerre en Slovenie. Mais la question primordiale qu'il s'agis-
sait de resoudre etait, comme bien souvent, celle des fonds.
On sait en effet que la Commission mixte ne dispose pas de
moyens financiers independants qui lui permettraient d'entre-
prendre une action de secours la ou elle le juge utile. Elle depend
des fonds qui lui sont confies par les organisations interessees.
II aurait done fallu recevoir des montants de groupements
Slovenes ou etrangers. Malheureusement, la situation inter-
nationale et les difficultes de transfert monetaire ont rendu la
chose impossible, et cela malgre les possibility's pratiques d'une
action d'entr'aide.

III. CONCLUSION

L'absence de moyens financiers n'a pas toujours empeche
la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale
d'exercer une action bienfaisante. Depourvue de fonds, elle a
essaye* d'atteindre le but qu'elle s'etait assigne par des collectes
diverses. C'est ainsi que 80.000 lunettes ont ete recueillies en
Suisse, dont plus de 11.000 avaient e"t6 distributes a la fin de
1943. Sur 200.000 dents recolt^es, 126.000 ont pu etre distri-
buees a la mSme epoque. Cette derniere distribution est d'un
prix inestimable pour tant de civils sous-alimentes que le regime
nutritif qu'ils ont subi a souvent prive"s de presque toutes leurs
dents.

D'autre part, la Commission mixte de secours a mis en train,
avec le Service civil fe"minin suisse, une collecte de jouets
aupres des enfants de Suisse et qui sont destines a leurs
camarades etrangers prives de toute distraction. Ces jouets
accompagnent l'envoi de livres, vetements, m6dicaments,
tendent a donner a l'enfant quelques distractions pour l'aider
a traverser la dure periode actuelle. Ces envois remplissent
un role analogue a celui des «secours intellectuels» adresses
aux prisonniers de guerre sous forme de livres, jeux, instru-
ments de musique, etc.

En raison des difficult6s qu'elle a rencontrees, la Commission
mixte a et£ amenee, sans le vouloir, a assumer des taches aux-
quelles elle n'avait tout d'abord pas songe. II a fallu essayer
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de se faire une id6e des besoins du pays, ce qui n'etait pas chose
facile, surtout en ce qui concerne les produits pharmaceutiques.

La compilation des titres de rationnement utilises dans les
pays europeens a permis, dans une certaine mesure, d'acqudrir
des indications sur les deficits dans leur situation alimentaire.
Ces indications ont servi de base a l'etude sur 1'approvisionne-
ment du continent europeen en denrees faisant defaut. L'utili-
sation d'informations statistiques sur la production et le com-
merce de certains pays europeens a permis egalement d'etablir
leurs besoins en nourriture. Les nombreuses demandes en
produits pharmaceutiques en tous genres ont conduit a l'6ta-
blissement d'une liste de medicaments de premiere et de seconde
urgence (« materia medica minimalis »), qui off re la possibility
d'elaborer les listes des besoins des differents pays. D'autres
demandes de renseignements ont donne l'occasion de s'adresser
a des hommes de science pour qu'ils etablissent des rapports,
lesquels furent publies. C'est ainsi que furent mis au point un
travail sur le typhus exanthematique epidemique et sur la
lutte contre la fievre recurrente epidemique ainsi qu'une publi-
cation sur l'importance des vitamines comme substances nutri-
tives et medicamenteuses. Une etude sur les sulfanilamides vient
Egalement de paraitre.

L'ceuvre que la Commission mixte a accomplie au cours de
ses quelques annees d'activite lui a donne l'occasion, tout en
surmontant bien des obstacles, d'acquerir une experience qui
pourra etre utile au cours de la guerre et me'me au dela.
Une organisation dont le seul but est de venir en aide aux
populations civiles victimes de la guerre, aux enfants et aux
femmes en particulier, doit £tre maintenue aussi longtemps
que les services qu'elle est susceptible de rendre restent
ne"cessaires a tant de populations necessiteuses.

Commission mgdicale consultative
du Comity international de la Croix-Rouge

Estimant utile de constituer un organisme qui pourrait £tre
consulte pour toutes les questions medicales, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a forme, au siege de 1'Institution,
une Commission medicale de caractere consultatif.
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