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II serait fastidieux d'entrer dans les nombreux details qui
concernent le domaine des communications ; il suffira de dire
que tous les problemes qui se presentent sont suivis avec la
plus grande attention, et que toutes les mesures sont prises
pour parer aux evenements.

Activity de la Commission mixte de secours
de la Croix-Rouge internationale

Juillet 1941 - Juillet 1944

La Commission mixte de secours de la Croix-Rouge inter-
nationale, organe conjoint du Comite international de la Croix-
Rouge et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge1, s'est efforcee
depuis sa fondation, en juillet 1941, de se procurer des vivres,
des vetements et des produits pharmaceutiques destines aux.
populations des pays frappes par la guerre. Ces marchandises
furent distributes aux femmes et aux enfants par les Societes
nationales de Croix-Rouge et d'autres organisations humani-
taires, autant que possible en presence d'un delegue du Comite
international. Les efforts de la Commission mixte ont obtenu,
jusqu'a la fin de 1943, un succes qui, bien que d'ampleur res-
treinte, est alle croissant.

Au cours de l'annee 1944, en revanche, l'activite de la Com-
mission mixte a subi une baisse, due, dans les premiers mois de
l'anne'e, aux mesures prises par les Puissances bloquantes tou-
chant les exportations des pays europeens neutres et, recemment,
— en juin 1944 —, aux evenements de la guerre elle-m£me.

Achats de la Commission mixte.

La Commission mixte a achete des marchandises dont le
poids et la valeur sont les suivants :

en 1941 2.500 tonnes valant 3 millions de francs ;
en 1942 6.500 tonnes valant 17 millions de francs ;
en 1943 13.100 tonnes valant 35,3 millions de francs.

1 Revue internationale, aotit 1941, pp. 659-671.
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Au premier abord, on peut etre tente d'estimer considera-
ble cette augmentation, les achats ayant double au cours
des deux dernieres annees. Mais, si Ton remarque qu'il s'agit la
d'envois a la population civile de dix pays, on s'apercoit alors
que cet aspect de l'activite de la Commission mixte, tout en
gardant une haute valeur ideale, ne represente qu'un secours
materiel malheureusement tres r^duit.

Les 13.100 tonnes de marchandises ci-dessus indiquees,
valant au total 35,3 millions de francs, et achetees au cours de
l'annee 1943, etaient de provenance suivante:

Hongrie... 9.300 tonnes valant 19 millions de francs;
Suisse 1.900 tonnes valant 11 millions de francs;
Roumanie 1.400 tonnes valant 3,6 millions de francs.

La Hongrie, la Roumanie et la Suisse sont done les principaux
pays dans lesquels la Commission mixte a pu effectuer ses achats.
Ces derniers furent payes en pengoes et leis en Hongrie et en
Roumanie, avec des fonds beiges debloques ; en Suisse, avec des
francs, qui, ou bien furent trouves en Suisse me"me, ou bien furent
mis a disposition par la Banque nationale suisse, contre des
valeurs etrangeres.

En Hongrie, la Commission mixte a achete principalement
de la farine de froment et des feculents; en Roumanie, des fecu-
lents, de la viande et des graisses.

La Suisse a livre avant tout du lait et des produits lactes.
Depuis le debut de son activite jusqu'a la fin de 1943, la Com-
mission mixte a exporte de Suisse une quantite de lait en poudre,
de lait condense" sucre et non sucre, correspondant a 11.337.562
litres de lait dilue. Les exportations de produits lactes, pendant
la meme periode, e'est-a-dire jusqu'a la fin de 1943, effectuees
par la Commission mixte, s'elevent a 318.000 kg., les exportations
de produits dietetiques a 169.000 kg.

La Commission mixte n'a pu acheter que peu de ve*tements
et de souliers. Cependant, 85.000 paires de souliers d£modes pour
femmes et enfants parvinrent en Grece, et 54.000 paires de sou-
liers pour femmes et enfants, ainsi que 10.000 paires de pantoufles,
furent expediees en Belgique. II fut egalement possible d'envoyer
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a Athenes une quantite restreinte de bons vetements pour gar-
90ns. Ces vetements et ces souliers etaient des produits suisses.

La Suisse a livre" une quantite notable de produits pharmaceu-
tiques, particulierement des vaccins contre le typhus exanthe-
matique et differents serums, des sulfonamides et des vitamines,
a l'exception de la vitamine A. II ne serait pas possible d'enu-
merer en detail ces medicaments, car il faudrait alors citer une
tres grande quantite de preparations et de produits. Certains
medicaments, qui manquaient dans presque toute l'Europe, ne
purent pas eitre trouves non plus en Suisse. En revanche, il fut
possible de se procurer de l'huile de foie de morue, grace a l'appui
de la Croix-Rouge allemande : au total 43.000 kg. d'huile de foie
de morue furent livres pour les enfants en Grece, en Serbie, en
France et en Pologne.

On parvint egalement a se procurer une certaine quantite
d'insuline, au total, depuis le debut de Factivite de la Com-
mission mixte, 31,5 millions d'unites. Grace a une petite reserve
qu'elle s'etait constitute, il fut mfime possible a la Commission
mixte de proceder, dans des cas graves, a des envois urgents
d'insuline.

Les marchandises achetees ainsi, au cours de l'annee 1943,
par la Commission mixte ont ete distribuees principalement
dans les pays suivants : Belgique, France, Grece, Pologne,
Hollande, Serbie.

La majeure partie des achats a e"te" effectuee en 1943 en faveur
de la Belgique, en raison du fait que les organisations beiges
ont place a la disposition de la Commission mixte des sommes
considerables destinees a des achats dans des pays neutres, et
qu'elles purent mobiliser leurs disponibilites en Hongrie et en
Roumanie.

Ces disponibilites durent £tre debloquees pour que Ton
put proceder a des achats, et il fallut en me'me temps obtenir
des autorisations d'achat de marchandises contingentees et
d'exportation de celles-ci des pays en question. Ces efforts,
tant des organisations beiges que de la Commission mixte, ont
trouve en Hongrie et en Roumanie beaucoup de comprehension.

Les achats en Suisse ont ete egalement facilites par les orga-
nismes officiels. La Commission mixte, dans certains cas, eut a
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surmonter toute une serie d'obstacles, provenant en grande
partie des mesures de la guerre economique. II serait souhaitable
qu'etant donne le but humanitaire de la Commission mixte et le
peu de valeur materielle de ses envois, un contingent d'exporta-
tion fut accorde a cette derniere, sous reserve de notification
ulterieure aux autorites competentes, des envois effectues. Pour
chaque expedition, la Commission mixte s'est trouvee en face
des taches que voici :

II lui a fallu rechercher des fonds, et pour cela etablir des
programmes d'achat ; elle a du ensuite trouver les marchandises
a l'achat desquelles l'argent qu'elle avait recu devait etre
employe ; elle a sollicite les autorisations d'exportation de prin-
cipe ; elle a engage ensuite des negociations avec les autorites
chargees du ravitaillement du pays ; elle a procede a l'achat des
marchandises, sous reserve de l'obtention des permis definitifs
d'exportation ; elle a demande l'accord des autorites du blocus
et du contre-blocus ; elle s'est efforcee d'obtenir les moyens de
transport et les autorisations de transport ; elle a assure et
expedie les marchandises, avise les destinataires, requis Faccuse
de reception, fait etablir les constats d'avarie par les chemins
de fer ; elle a fait proceder a la distribution aux femmes et aux
enfants des marchandises arrivees a destination, avec la colla-
boration d'un delegue du Comite international de la Croix-
Rouge ; elle a reclame des proces-verbaux de distribution, grace
auxquels elle etablit ses rapports.

Envois de la Croix-Rouge suisse.

Nous mentionnerons ici les envois de la Croix-Rouge suisse,
car ils occupent une place a part. II s'agit, en effet, d'achats de
cette Societe nationale effectues en Suisse, avec des fonds suisses,
et comprenant presque exclusivement des produits suisses. La
Commission mixte se procure les permis d'exportation concernant
ces envois et procede a leur expedition. Cette activite de la
Commission mixte a compris dans les anne"es

1942 71 tonnes valant 0,3 million de francs ;
1943 1200 tonnes valant 2,4 millions de francs.
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Ces exportations de la Croix-Rouge suisse furent r6parties, en
1943, entres les pays suivants :

France..
Grece ..
Croatie..
Belgique
Serbie . .
Finlande
Italie .. .

1.038.000,—
469.000,—

352.000,—

283.000,—

139.000,—

76.000,—

54.000,—

francs
francs
francs
francs
francs
francs
francs.

Comme, a cette occasion, la Commission mixte n'achete
pas les marchandises pour le compte de la Croix-Rouge suisse,
mais se charge simplement de leur transmission, ces quantites
sont comprises dans les expeditions citees au paragraphe suivant.

Expeditions en transit de la Commission mixte.

II a ete plus aise de prendre livraison, dans les pays fournis-
seurs, de marchandises qui avaient ete achetees par d'autres
et de les acheminer dans les pays destinataires, que de proceder
soi-meme aux achats. Cette activite de transitaire, la Commission
mixte ne l'avait pas encore assumee en 1941, et elle n'avait, en
1942, que peu d'ampleur. La quantite relativement grande de
marchandises transitees pendant l'annee 1943 comprend prin-
cipalement les envois du Comite de coordination du ravitaille-
ment beige, du Portugal en Belgique. La Commission mixte ne
participe a ces envois que dans la mesure ou un delegue du Comite
international de la Croix-Rouge, representant particulierement
la Commission mixte, se charge a Lisbonne de l'acheminement
de ces marchandises, qui sont remises a la frontiere hispano-
frangaise par un autre delegue du Comite international, repre-
sentant la Commission mixte, au representant de la Croix-Rouge
allemande, ce dernier s'occupant de les faire parvenir a Bru-
xelles. A Bruxelles, le representant de la Croix-Rouge allemande
remet ces envois a la Croix-Rouge de Belgique.

Les marchandises que la Commission mixte a ainsi transporters
•en qualite de transitaire se montent, au total :
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en 1942 a 72 tonnes valant 1 million de francs
en 1943 a 22.700 tonnes valant 44,2 millions de francs.

Ce n'est pas la Commission mixte, mais les organisations
interessees qui ont endosse la responsabilite d'acheter toutes
ces marchandises transitees.

Les marcbandises transitees au cours de l'annee 1943 par la
Commission mixte venaient : du Portugal, 13.851 tonnes;
d'Espagne, 6.684 tonnes ; de Turquie, 861 tonnes. II s'agit ici,
sauf en ce qui concerne une certaine quantite d'opium turc,
exclusivement de vivres.

Du Portugal, le Comite de coordination du ravitaillement
beige a exp£die, en Belgique principalement, des conserves de
poissons, des figues et du concentre de tomate; d'Espagne,
des oranges et des citrons ; de mtoe, les organisations neerlan-
daises ont envoye aux Pays-Bas des oranges et des citrons
d'Espagne ; de Turquie arriverent a destination de la Serbie
du savon, des olives, un peu de lait en poudre, des figues et
d'autres fruits seches.

En ce qui concerne les medicaments, 139 tonnes valant pres
d'un million de francs, au benefice de navicerts, sont arrivees
des Etats-Unis d'Amerique. Grace a des demandes reiterees
adressees aux Society's de Croix-Rouge, la Commission mixte
a pu acquerir une connaissance convenable des besoins en medi-
caments de differents pays et s'adresser ainsi a la Croix-Rouge
americaine pour lui demander d'envoyer les medicaments
cites. Ces envois ont ete receptionnes par le Service pharmaceu-
tique. Us ont ete controles et transmis. II s'agit la d'un ravitail-
lement continu de quelques pays europeens en produits pharma-
ceutiques de provenance americaine. Toutefois, un tel ravitaille-
ment n'est possible que parce qu'il s'agit de medicaments qui, a
quelques exceptions pres cependant, ne sont pas soumis en
principe au blocus. A la demande de la Commission mixte, la
Croix-Rouge americaine a meme consenti a un envoi de produits
pharmaceutiques qui ont ete entreposes dans le De"pot sanitaire au
port franc, a Geneve et constituent une reserve en cas d'urgence.

La Commission mixte fut particulierement heureuse de prendre
livraison d'un envoi d'insuline de la Croix-Rouge americaine pour
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la France, la Belgique, la Hollande, la Pologne et la Serbie ;
au total 104,5 millions d'unites.

Les marchandises qui ont ete ainsi transitees par la Com-
mission mixte au cours de l'annee 1943 etaient destinees princi-
palement a la Belgique, a la Serbie et aux Pays-Bas.

Ici egalement, plus encore qu'a l'occasion des achats de la
Commission mixte, apparatt l'activite deployee par les institu-
tions beiges, qui sont parvenues a. expedier dans leur pays des
quantites considerables de vivres. Les belligerants ont consenti
a faire, en faveur de la Belgique, une exception remarquable
en autorisant l'achat de quantit6s relativement grandes de vivres
au Portugal et en Espagne, leur exportation de ces pays et leur
expedition en Belgique.

Une autre exception, plus grande encore et plus importante
dans son principe, est celle que le Comite international de la
Croix-Rouge a obtenue des Puissances du blocus pour le ravi-
taillement de la Grece. Les envois de cette action de secours
d'outre-mer se montent a 20.000 tonnes par mois, c'est-a-dire
qu'ils depassent la quantite qu'il fut permis a la Commission
mixte d'acheter dans l'espace d'une annee d'activite et attei-
gnent presque le total des marchandises qu'il lui a et€ donne de
transiter durant toute l'annee 1943.

Dans les chiffres que cite la Commission mixte ne sont
evidemment compris que ceux qui se rapportent aux mar-
chandises que cette commission a elle-meme achetees pour la
Grece ou qu'elle lui a fait parvenir en transit.

Activite gdnerale de la Commission mixte.

A considerer l'ensemble des marchandises achetees et des
marchandises transitees, on peut dire que l'activite generate de
la Commission mixte porta

en 1941 sur 2.500 tonnes valant 3 millions de francs ;
en 1942 sur 6.600 tonnes valant 18 millions de francs ;
en 1943 sur 35.800 tonnes valant 79,5 millions de francs.

La brusque augmentation des expeditions, en 1943, est due
pour la plus grande part, on ne doit pas l'oublier, aux expeditions
beiges en transit, venant du Portugal.
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Dans les 35.800 tonnes valant 79,5 millions de francs expediees
en 1943 ne se trouvaient que 300 tonnes valant 7,5 millions
de francs de produits pharmaceutiques, tout le reste etant cons-
titue par des vivres et une petite quantite de vetements.

La modicite des envois destines aux populations civiles est
encore plus apparente si on les compare a. la quantite et a la
valeur des marchandises expediees par le Comite international
de la Croix-Rouge, par l'intermediaire de sa Division des secours
aux prisonniers de guerre et internes civils, particulierement
au cours des trois dernieres annees :

1941 45.600 tonnes valant 405 millions de francs ;
1942 58.200 tonnes valant 496 millions de francs ;
1943 123.700 tonnes valant 899 millions de francs.

Ainsi, en 1943, les populations civiles des pays europeens
eprouves par la guerre ont recu au total le 28,9% du poids et le
8,8% de la valeur des envois destines aux prisonniers de guerre
sur le continent europeen. Mais, si Ton compare les quantites
et les valeurs des marchandises achete'es par la Commission
mixte elle-meme a celles expediees par la Division des secours
aux prisonniers de guerre et internes civils, il ressort que les
populations civiles ont recu le 10,6% du poids et le 3,9% de la
valeur des envois effectues aux prisonniers de guerre et aux
internes civils. La modestie de cette proportion devient plus
frappante encore quand on pense que le nombre des prisonniers
de guerre en 1943 s'elevait a 3-4 millions, tandis que les envois
de secours s'adressaient a des pays qui, avant la guerre, posse-
daient une population depassant 100 millions d'habitants.

La Commission mixte, a, en 1943, exporte de Suisse, pour son
compte et pour la Croix-Rouge suisse, a l'adresse des populations
civiles du continent europeen, au total 3.174 tonnes, valant 14
millions de francs. Si Ton compare les quantites et la valeur des
marchandises exportees de Suisse a celles que representent les
marchandises transitees a. travers la Suisse par la Division des
secours aux prisonniers de guerre et internes civils, il ressort
que les exportations de la Commission mixte faites de la Suisse,
constituent, en 1943, le 2,5% du poids et le 1,5% de la valeur

562



Commission mixte
de secours

des marchandises transitees a l'adresse des prisonniers de guerre
et des internes civils allies.

Aussi bien, la Commission mixte n'a-t-elle pu avoir qu'une
activite reduite. Si elle est parvenue a se procurer des marchan-
dises, elle le doit surtout a quelques pays fournisseurs deja
nommes, qui ont cede certains de leurs produits au profit des
pays destinataires.

Les pays ayant effectue de telles livraisons sont principale-
ment, pour les vivres et les v&tements : le Portugal, la Hongrie,
la Roumanie et la Suisse ; pour les produits pharmaceutiques :
les Etats-Unis, la Suisse, l'Allemagne et la Hongrie.

Les pays beneficiaires sont, tant pour les vivres que pour les
produits pharmaceutiques, principalement : la Belgique, la
France, la Grece, la Pologne, la Serbie, la Hollande et la Nor-
vege.

Les beneficiaires de ces envois de secours ont ete presque
exclusivement des enfants et des femmes, a l'exception, naturel-
lement, des envois de medicaments. Partout, Ton a pris soin que
les envois ne fissent pas partie du ravitaillement general. Us ont
servi de complement de nourriture aux petits enfants et aux
ecoliers, parfois aussi aux femmes. C'est ainsi que de la farine
hongroise, de la graisse roumaine et du lait suisse ont ete
utilises, a Bruxelles, a la confection d'un biscuit savoureux, non
sucre, appele « couque », et qui fut distribue aux ecoliers beiges.
La Commission mixte n'a connaissance d'aucun cas dans
lequel ses expeditions n'auraient pas ete remises aux personnes
auxquelles elles etaient destinees. L'aide apportee par la Croix-
Rouge allemande lors de la remise des marchandises, de la
transmission des accuses de reception, des constats d'avarie et
a l'occasion de quantites d'autres demandes fut tres precieuse.
La Commission mixte croit ainsi pouvoir dire que les fonds
et les marchandises qui lui ont ete confies ont bien ete utilises
selon les intentions des donateurs.

Dans les cas ou la Commission mixte n'avait a disposition
aucun moyen, elle a essaye d'atteindre son but par des collectes.
C'est ainsi que 70.000 lunettes ont ete recueillies, dont plus de
11.000 avaient ete distributes a la fin de 1943, ainsi que 200.000
dents, dont 126.000 avaient ete expedites.
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Dans toutes ces occasions, grandes ou petites, la Commission
mixte s'est fait un devoir d'effectuer ces envois avec soin et
celerite. Cependant, s'il lui est arrive de devoir quelquefois
faire attendre ses amis, la faute en fut, la plupart du temps, aux
delais auxquels sont soumises les autorisations d'exportation.

Par les dimcultes qu'elle a rencontrees sur son chemin, la
Commission mixte a 6t6 amenee, sans le vouloir, a. assumer des
taches auxquelles elle n'avait tout d'abord pas songe. II fallut
essayer de se faire une idee des besoins des pays, ce qui n'etait
pas chose facile, surtout en ce qui concerne les produits pharma-
ceutiques.

La compilation des titres de rationnement utilises dans les
pays europe"ens a permis, dans une certaine mesure, d'acquerir
des indications sur les deficits dans leur situation alimentaire.
Ces indications serviront de base a une etude sur l'appro-
visionnement du continent europeen en denrees faisant defaut.
L'utilisation d'informations statistiques sur la production et
le commerce de certains pays europeens permettra egalement
d'etablir leurs besoins en nourriture.

Les nombreuses demandes en produits pharmaceutiques de
tous genres ont conduit a. l'etablissement d'une liste des medica-
ments de premiere et de moindre urgence (« materia medica
minimalis »), qui donnera la possibility d'elaborer les listes de
besoins de differents pays.

D'autres demandes 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 fut mis au point un travail sur la
lutte contre le typhus exanthematique epidemique et contre la
fievre recurrente epidemique, ainsi qu'une publication sur l'im-
portance des vitamines comme substances nutritives et medi-
camenteuses. Une etude sur les sulfonamides et un ouvrage
sur la production et la consommation d'insuline des pays euro-
peens sont en preparation.

Les demandes qui sont adressees a la Commission mixte sont
souvent fructueuses en ce sens qu'elles lui imposent des taches
qu'elle aborde parfois a l'improviste, mais avec la certitude de
trouver toujours aupres du Comite international de la Croix-
Rouge et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge un appui
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bienveillant, comme aussi aupres des Societes nationales de la
Croix-Rouge, des autorite"s, des hommes de science, des maisons
de commerce et des personnes privees.

Situation en juin 1944.

En plus des obligations auxquelles doit se soumettre la Com-
mission mixte dans l'accomplissement de sa tache, elle rencontre,
depuis le debut de l'annee 1944, comme on l'a deja mentionne,
de croissantes difncultes. Ces obstacles ont provoque un recul
dans l'ampleur des achats, comme le montre l'echelle suivante :

Les achats et les expeditions de la Commission mixte se sont
repartis comme suit au cours des mois de 1944 :

Janvier. .
fe"vrier ..
mars.. . .
avril.. . .
mai
juin . . . .

4.838.000 kg. valant 7.249.700 francs
841.000

379.000

52.000

146.000

4.673.000

kg-
kg-
kg-
kg-
kg-

valant
valant
valant
valant
valant

3.636.600

2.402.400

793.200

1.494.700

5.582.500

francs ;
francs;
francs ;
francs ;
francs.

Ce recul est du a plusieurs causes, selon qu'il s'agit d'achats
et d'exportations de pays europeens neutres ou d'achats effec-
tue"s en Hongrie et en Roumanie.

Quand on place a la disposition de la Commission mixte des
fonds en Suisse, ces derniers ne peuvent servir, dans la regie,
qu'a des achats dans les pays neutres europeens, particuliere-
ment en Suisse. Ces pays, bien que disposes a accorder a la
Commission mixte des autorisations d'exportation, en sont
cependant empeches par leurs propres besoins et par la politique
du blocus menee par les belligerants. C'est pourquoi il faut
preVoir que la quantite des marchandises pour lesquelles la
Commission mixte obtiendra des autorisations d'exportation
dans la deuxieme moitie de l'annee 1944 va probablement
decroitre.

En Hongrie et en Roumanie, les possibilites d'achat et d'expor-
tation sont egalement en diminution par suite du developpement
de la situation politique et militaire. II en va de me"me en ce qui
concerne les envois en transit confies a la Commission mixte.
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La Commission mixte a transit e au cours des mois de 1944
les quantites suivantes :

Janvier 775-3°o kg. ;
fevrier . . . . 950.300 kg. ;
mars 2.471.000 kg. ;
avril 1.591.600 kg.;
mai 593-Soo kg. ;
juin 116.446 kg.

Ces chiffres peuvent donner l'impression que l'activite de la
Commission mixte se poursuit normalement. Cependant, de
croissantes difficultes de transport, tant pour les envois pro-
venant des Balkans que pour ceux qui proviennent de la penin-
sule iberique, sont venues s'ajouter encore aux difficultes d'ex-
portation et nous conduisent a prevoir — momentanement,
nous l'esperons — une baisse sensible dans l'activite de la Com-
mission mixte.

La Commission mixte poursuit son travail malgre les diffi-
cultes. Au cours de ces quelques annees, elle a accumule des
experiences qui peuvent 6tre utiles au cours de la guerre et
peut-etre au dela. Une organisation dont l'unique but est et
demeure d'apporter des secours aux populations civiles necessi-
teuses dans les pays frappes par la guerre, en particulier aux
enfants et aux femmes, ne doit etre abandonnee qu'au moment
ou il ne devient veritablement plus possible de l'utiliser. Mais,
meme si cette eventualite devait etre envisagee, nous croyons
pouvoir dire qu'il valait la peine de tenter l'experience. L'echo
qu'a trouve cette activite prouve aux deux organismes inter-
nationaux de la Croix-Rouge, dont la Commission mixte est
l'organe conjoint, que l'ceuvre creee par eux correspond au but
qu'ils lui ont assigne et montre la direction dans laquelle pourra
encore se developper leur activite.
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