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Geneve, le 4 septembre 1946.
En 1940, la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge
internationale a ete constitute par le Comite international de
la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
federation des Society nationales de la Croix-Rouge.
Conformement a l'article 9 des statuts de la Croix-Rouge
internationale, le Comity international et la Ligue avaient
estime1 qu'il convenait de coordonner leurs efforts en faveur
des populations civiles victimes de la guerre et plus particulierement des femmes et des enfants. C'est pourquoi un organisme
fut conjointement institue, auquel fut accordee une large autonomie administrative.
Pendant toute la durde de la guerre et de l'immediat apresguerre, la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge
internationale a et6 a la disposition notamment du Comit6
international de la Croix-Rouge, de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, de nombreuses Societes de Croix-Rouge, d'autres
organisations de secours, de plusieurs Gouvernements qui d6siraient acheter ou transmettre des secours aux populations
civiles des regions sinistrees.
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Des marchandises representant une valeur considerable ont
pu 6tre ainsi envoyees aux populations des pays frappes par la
guerre.
Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge s'est r£uni a Oxford en juillet dernier et a pris
une resolution tendant a dissoudre la Commission mixte dans
un delai de six mois. II a estime que les secours pourraient, dans
la plupart des cas, se faire directement, de donateurs a bdneficiaires, l'intermediaire de la Commission mixte n'etant plus
indispensable.
Le Comite international de la Croix-Rouge ayant accepte
cette resolution de la Ligue, la Commission mixte entrera en
liquidation le i e r novembre 1946.
Pour permettre aux organisations donatrices de s'adapter a
la nouvelle situation, il a ete prevu que la Commission mixte
accepterait jusqu'au 31 octobre les dons ou mandats qui pourraient lui £tre confi£s. Depuis le i e r novembre, l'activit£ de la
Commission mixte se bornera a la liquidation des affaires en
cours, qui devront §tre termin^es a la fin de cette ann£e.
En ce qui concerne la pSriode posterieure au i e r novembre
les deux institutions internationales de la Croix-Rouge examineront conformement a leurs statuts les methodes selon lesquelles
elles pourront continuer a faciliter, dans l'esprit de la CroixRouge, les secours internationaux aux populations victimes de
la guerre. Le Comite international et la Ligue ne manqueront
pas de faire connaitre en temps utile leurs intentions a ce sujet.
Un rapport general sur les activity de la Commission mixte
sera publie en 1947.
Nous tenons a saisir cette occasion pour exprimer au nora
des populations victimes de la guerre notre profonde reconnaissance aux organisations donatrices ainsi qu'a tous ceux qui ont
contribu£ a faciliter notre ceuvre de secours.
Pour la Ligue des SociiUs
de la Croix-Rouge:
B. DE ROUG£,

Secretaire giniral
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Pour le ComiU international
de la Croix-Rouge:
Max

HUBER,

President a.i.

