
NOTES ET DOCUMENTS

RAPPORT FINAL SUR LA LIQUIDATION
DE LA COMMISSION MIXTE DE SECOURS
DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

(Rapport conjoint)

INTRODUCTION

La Commission Mixte de Secours de la Croix-Rouge inter-
nationale fut fondee, conjointement, par le Comite international
de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
le 23 juillet 1941 a Geneve. Son activite durant les annees
1941 a 1946 a ete decrite dans un rapport de 465 pages, presente
a la XVIIe Conference international de la Croix-Rouge, r6unie
a Stockholm en 1948, et approuve par' elle. La Commission
Mixte est entree en liquidation le 31 octobre 1946, a la suite
du retrait de la Ligue decide par le XIXe Conseil des Gouver-
neurs de la Ligue (Oxford, juillet 1946).

Afin de mener a bien cette tache de liquidation, le Conseil
de la Commission Mixte a decide de constituer une Commission
de liquidation, composee de deux personnalites appartenant
a chacune des deux institutions fondatrices, soit le Comite
international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge. Elle a, d'autre part, confie la partie technique
de l'operation a deux liquidateurs experimentes.

Composition de la Commission de liquidation.

Les representants du Comite international de la Croix-Rouge
furent :
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M. Georges Dunand, directeur-delegue du CICR, remplac£
en 1949 par M. Claude Pilloud, chef de division.

M. Henri Cuchet, directeur-ddl6gue du CICR, remplace
en 1947 par M. Jean S. Pictet, directeur-delegue.

Les representants de la Ligue des Societds de la Croix-Rouge
furent:

M. Bonabes de Rouge, secretaire general de la Ligue,
M. W. H. Giblin, remplac£ en 1947 par M. William L. Gower,
delegue pour 1'Europe de la Croix-Rouge americaine.

Les deux liquidateurs ont ete designed en la personne de :
M. Emile Giroud, expert-comptable a Zurich.
M. Pierre Claivaz, expert-comptable a Martigny.

Le mandat du Conseil en fonction, de m^me que celui de
M. Pierre Bigar, administrateur-d61egue, ont pris fin le 31
octobre 1946.

Les liquidateurs ont recu pour mission de terminer la liqui-
dation dans le delai le plus bref possible, en observant en toutes
circonstances les principes de la Croix-Rouge.

Le CICR et la Ligue ont jug6 devoir 6tablir, a l'intention
des Societ6s nationales de la Croix-Rouge, le present rapport,
qui porte sur l'ensemble des travaux de liquidation de la Com-
mission Mixte, et qui vient ainsi computer le rapport present s
a la XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge.

II

SITUATION GENERALE

Quelle etait la situation lors de l'entree en liquidation ?
Celle-ci est survenue a un moment ou I'activit6 de la Com-

mission Mixte etait intense. Si la guerre etait termine'e, les
besoins qu'elle laissait derriere elle etaient encore tres grands.
Aussi Faction de la Commission Mixte se developpa-t-elle
encore, a mesure que les possibility de transport s'amelioraient.
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En raison de son caractere purement humanitaire, on tie
pouvait songer a interrompre brusquement son activity. II
etait indispensable de mener a terme toutes les actions de
secours entreprises, car les destinataires de ces secours en
avaient un besoin absolument vital et ne pouvaient les obtenir
par une autre voie.

Consid6rant, d'autre part, les innombrables difficultes qu'elle
rencontrait dans l'execution de sa tache et les multiples demar-
ches qu'elle etait obligee d'accomplir pour chaque action, la
Commission comme les experts-comptables ont reconnu des le
debut qu'une liquidation rapide etait pratiquement irrealisable.

En effet, la liquidation ayant ete defnandee alors que la
Commission Mixte etait en pleine activite, les liquidateurs se sont
trouves devant les taches suivantes :

1) Mise a jour de la comptabilite.
2) Liquidation des achats en cours.
3) Liquidation, avec les institutions donatrices, des actions ter-

minees et des fonds non utilises.
4) Execution des contrats en cours.
5) Execution des transits en cours.
6) Encaissement des sommes dues par les d£biteurs et paiement

des creanciers.
7) R6alisation des avoirs en monnaies etrangeres.
8) Realisation des stocks: Vivres et vetements

Produits pharmaceutiques
Lunettes
Dents
Secours intellectuels

9) Liquidation de l'administration :
Personnel
Locaux administratifs
Entrepots
Materiel
Archives

10) Repartition du solde eventuel en fin de liquidation.

II convient de passer brievement en revue ces diverses taches.

Mise A jour de la comptabilite.

Vu la complexity de chaque action entreprise, la lenteur
des communications postales et la complication des demarches
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officielles, il y avait necessairement un decalage important
entre la fin d'une action de secours et la «comptabilisation»
de toutes les factures s'y rapportant, principalement pour
celles qui concernaient les transitaires et les assurances.

A l'ouverture de la liquidation, plusieurs milliers de factures,
soit non encore recues, soit en instance de verification dans
les services, etaient a comptabiliser. Elles avaient trait a plus
de noo comptes qui restaient ouverts a cette epoque.

Cette seule mise au point de la comptabilite, indispensable
pour etablir la situation exacte des actifs et des engagements,
a necessite plusieurs mois d'un travail rendu plus ardu encore
par les nombreux changements intervenus dans le personnel
au cours des mois precedents. C'est la raison pour laquelle
la liquidation proprement dite n'a pu commencer reellement
qu'en mars 1947. Les d^comptes definitifs avec les transitaires
et les assurances n'ont pu 6tre etablis qu'en 1948, les envois
n'ayant pris fin qu'en 1947.

Liquidation des achats en cours.

Au moment de l'entree en liquidation, un montant de
12.632.702,98 francs suisses etait investi dans les accreditifs
couvrant les achats effectues. Ce chiffre tres eleve s'explique
par le fait que les Services « achats », « vivres et vdtements »
et «pharmaceutique» 6taient obliges de travailler a longue
echeance, plusieurs mois s'ecoulant generalement entre la
decision d'entreprendre une action de secours et son exdcution.
La Commission Mixte avait egalement pour principe de profiter
de toutes les occasions qui se presentaient pour constituer
des reserves de marchandises permettant I'ex6cution rapide
de mandats urgents mais limites.

Le temps relativement court entre la date ou la fin de
l'activite de la Commission Mixte a ete decidee et celle oil
la liquidation a commence n'avait pas permis de reduire ce
montant dans une mesure appreciable.

Liquidation des actions terminies.
Toutes les actions entreprises par la Commission Mixte pour

le compte des diverse organisations de secours qui ont eu recours
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a elle, laissaient, une fois terminees, un solde actif ou passif.
II appartenait done aux liquidateurs d'etablir les decomptes

definitifs, de les soumettre pour approbation aux institutions
donatrices et enfin de se mettre d'accord avec elles tant pour
la couverture des frais encore dus en cas de d6passement de
credit que pour l'utilisation du solde disponible, son rembour-
sement ou son affectation a une autre action de secours.

Fre'quemment, les comptes de l'institution donatrice et
ceux de la Commission Mixte ne concordaient pas. Leur mise
au point reciproque a necessite une volumineuse et longue
correspondance. Certains donateurs importants, comme le
Secours d'Hiver de Belgique, ont m6me du, a cet effet, envoyer
une delegation speciale a Geneve, tant etaient nombreuses et
encheve'tr6es les differentes actions entreprises pour eux.

Execution des controls en cours.

II n'etait pas possible d'annuler les contrats que la Com-
mission Mixte avait conclus pour des actions de secours. Les
liquidateurs ont done 6te dans l'obligation de les executer.

Le nombre tres important de comptes ouverts au moment
de l'entree en liquidation (plus de IIOO) ainsi que le montant
des accreditifs couvrant les achats effectues (plus de 12 millions)
donnent une idee de l'importance de cette tache.

Execution des transits en cours.

Ainsi que le Rapport general sur l'activite de la Commission
Mixte l'a expose en detail au chapitre des «grands dons»,
une quantite considerable de marchandises avaient ete confiees
a la Commission Mixte par des institutions aux Etats-Unis
d'Amerique, en Australie, Irlande, Afrique du Sud, ainsi que
par le Don suisse, pour £tre acheminees vers les pays d'Europe
les plus eprouves par la guerre, selon des plans etablis et acceptes
par les donateurs a la condition expresse que leur distribution
soit controlee par la Commission Mixte elle-m§me, qui devait
en outre fournir des rapports detailles sur ces distributions.

Au moment de l'entree en liquidation de la Commission
Mixte, l'acheminement du Don irlandais et du Don suisse
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principalement, etaient encore en plein deVeloppement. Leur
execution technique ne posait pas de problemes particuliers ;
mais la mise au point des frais y relatifs a demands de nombreux
mois de pourparlers jusqu'a ce qu'ils soient acceptes definiti-
vement par les institutions donatrices.

Encaissement des sommes dues par les ddbiteurs et paiement
des creanciers.

II s'est produit assez frequemment, notamment par suite de
la difficulte et de la lenteur des transferts de fonds, que les
achats fussent effectue's avant que la couverture financiere
correspondante ait 6te assuree. Les secours etaient toujours
urgents, les destinataires se trouvant dans une situation
angoissante, sinon desesp6ree ; en outre, les frais des transits
n'etaient rembourses a la Commission Mixte qu'une fois factures
et reconnus, done pratiquement une fois Faction terminde.
La Commission dut ainsi proce"der elle-me'me a d'importantes
avances de fonds.

Tant que la Commission Mixte e"tait en pleine activite,
il n'en resulta pas de difficultes majeures, les fonds de roule-
ment se renouvelant au fur et a mesure. Mais lorsque la liqui-
dation eut commence, on se trouva dans une situation delicate
en raison des gros capitaux immobilises dans les accreditifs
et des fonds etrangers qui n'avaient pu encore 6tre transferes.
II fallut tout mettre en ceuvre pour assurer les liquidity neces-
saires et couvrir les engagements tant vis-a-vis des institutions
donatrices que des fournisseurs et des entreprises de transport.

Realisation des avoirs en monnaies etrangeres.

Pour les raisons que nous venons d'exposer, cette question
a reve"tu, des le debut de I'activit6 des liquidateurs, une impor-
tance de premier plan. Or, les difficultes de transfert n'avaient
malheureusement pas disparu avec la guerre. II est superflu
d'exposer les nombreuses demarches qui ont ete ne"cessaires
pour realiser des transferts ou jne'me pour pouvoir utiliser sur
place ces avoirs en monnaies etrangeres.
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Realisation des stocks de marchandises.

Les stocks existant le 31 octobre 1946, et qui etaient entre-
poses a Geneve dans les dep6ts du Port-Franc et de la Renfile,
representaient quantitativement 435 wagons de marchandises,
sans compter ceux qui se trouvaient en instance de transport
aupres des transitaires suisses et Strangers.

Une partie de ces stocks, soit 89 wagons, appartenait en propre
a la Commission Mixte. Le reste, soit 346 wagons, etait consti-
tue par les marchandises en transit. II s'agissait done de faire
parvenir ces dernieres a leurs destinataires qui Etaient connus
et de re'aliser le propre stock de la Commission Mixte ; celui-ci
ne pouvant 6tre utilise que pour des actions de secours, il etait
totalement exclu d'ecouler ces marchandises dans le commerce.

Liquidation de I'administration.

Au debut de novembre 1946, le personnel recrut6 par la
Commission Mixte comprenait 270 employes et 73 ouvriers
dans les d6p6ts du Port-Franc et de la Renfile.

Outre les locaux administratifs, dont il fallait denoncer
les baux, elle possedait un important mat6riel de bureau ainsi
qu'un stock assez considerable de fournitures provenant de
marches conclus avant que la liquidation ne soit decidee.

Pour le logement, l'entreposage et la manutention des
marchandises destinees aux secours, elle avait du louer des entre-
p6ts au Port-Franc de Cornavin, puis, les stocks augmentant,
un grand hangar a la Renfile. Elle a meTne ete dans l'obli-
gation d'en acheter un deuxieme egalement situe a la Renfile,
pour le prix de 300.000 francs.

** *

Cet expose preliminaire montre la complexity et le volume
des problemes a resoudre, que nous pouvons resumer ainsi:
terminer ou executer integralement plus de 1.100 actions dans
de nombreux pays d'Europe ; r6gler dennitivement autant de
comptes; obtenir l'accord des donateurs avant de proedder
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aux reglenients de comptes finaux. A cela s'ajoutent toutes
les activites annexes telles qu'achats indispensables, trans-
ports, groupement et acheminement vers les lieux de destination
des secours, emploi aux meilleures conditions des marchandises
non affect ees, des capitaux se trouvant a l'etranger et enfin
de tous les actifs pouvant £tre realises.

Si Ton sait que la Commission Mixte, vu son caractere
philanthropique, s'interdisait de recourir a des methodes
commerciales pour hater le reglement de ses comptes, si Ton
considere ce qu'etait la situation de l'Europe a Tissue de six
ans de guerre mondiale, notamment dans le domaine des trans-
ports, on comprendra que la liquidation n'ait pas demande
moins de trois ans d'efforts soutenus.

Pendant toute cette periode, les liquidateurs se sont cons-
tamment tenus en liaison directe avec la Commission de liqui-
dation, qui eut souvent des decisions delicates a prendre. Ces
contacts quasi permanents avec les membres du Conseil sont
concretises dans 22 rapports mensuels et 30 proces-verbaux.
Chaque mois ou presque apportait son contingent de problemes
a. r6soudre et de determinations a prendre.

* *

II nous reste maintenant a exposer comment la liquidation
a et£ r6alisee et a relever les r6sultats obtenus.

Ill

GESTION DE LA LIQUIDATION
1. Gendralitds.

II ne saurait e"tre question dans ce rapport, de retracer
mois apres mois le travail effectue pendant ces trois annees.
Nous nous bornerons a exposer succinctement les methodes
employees par les liquidateurs, a rendre compte des recettes
qui ont pu 6tre encaissees et des depenses qu'il a fallu engager
pour aboutir au resultat final.
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Ainsi que nous venons de le voir, il s'agissait essentiellement
de realiser au mieux tous les actifs de la Commission Mixte,
marchandises et fonds bloques a l'etranger, de mener a bonne
fin toutes les actions de secours assumees, de terminer tous
les transits en cours et enfin de liquider toute l'administration
(personnel, materiel et locaux).

La creation du Centre d'entr'aide internationale aux popu-
lations civiles ayant coincide avec l'entree en liquidation de
la Commission Mixte, une convention put £tre passee avec
cette nouvelle organisation. Aux termes de cet accord, le Centre
d'entr'aide reprit une notable partie des mandats et des tran-
sits non Croix-Rouge x en cours (d'une valeur de plusieurs
millions de francs suisses), a charge pour lui de terminer leur
execution. Le Centre reprit egalement le personnel et certains
locaux de la Commission Mixte, celle-ci pouvant cependant
continuer a recourir a ce personnel et aux services techniques
du Centre pour accomplir les actions (secours et transits) qui
lui restaient a ex6cuter sous sa propre responsabilite.

Apres quelques difncultes initiales, dues principalement
au manque de liquidites financieres de part et d'autre (le
Centre, qui debutait, avait un fonds de roulement peu eleve),
cet arrangement s'est r£vele avantageux pour les deux parties
et a permis aux liquidateurs de se decharger rapidement de
gros engagements, tant vis-a-vis des donateurs que des four-
nisseiirs, et de regler du mSine coup la d61icate question du
personnel, auquel toutefois ont ete versees en temps voulu
les indemnites de depart prevues aux contrats.

Cependant, la duree de la liquidation n'en fut pas abregee,
comme on l'avait espere. L'execution des mandats Croix-Rouge
et d'autres mandats en cours que la Commission Mixte a du
terminer elle-me'me, avec le concours des services techniques
du Centre, le controle de l'activite de ces derniers et surtout
la mise au point definitive des comptes, ont exige a peu de
choses pres les mSmes ddlais que si toutes les actions avaient
ete achevees par la Commission Mixte elle-me'me.

1 Nous d6signons ainsi les actions de secours ou les donateurs
n'etaient pas des Societ6s nationales de la Croix-Rouge.
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2. Recettes et realisations.

a) Les stocks. — Pour constituer le plus rapidement possible
le fonds de roulement necessaire, les liquidateurs ont du, tout
d'abord, s'attacher a reduire le montant des accr£ditifs au
minimum indispensable a l'execution des contrats en cours,
puis a realiser les stocks de marchandises appartenant en
propre a la Commission Mixte. Ces stocks 6taient evalues, le
30 octobre 1946, a:

Vivres et vetements fr. 130.853,90
Depdt sanitaire » 374.880,80
D6p6t specialites pharmaceutiques » 72.907,05
Emballages » 922,85

au total: fr. 579.564,60

A ce montant est venue s'ajouter la valeur des marchandises
commandees mais non encore livrees le 31 octobre 1946. Malgre
des ventes importantes survenues entre le ie r novembre 1946
et le 31 mars 1947 et malgre l'arre't de la constitution de stocks
et l'annulation des commandes passees a cet effet, la valeur
de ces stocks etait encore de fr. 953.996,23 a fin mars 1947.

La plus grande partie des marchandises du service «vivres
et v6tements» purent e"tre incluses dans les actions de secours
restant a ex6cuter, et le solde a pu 6tre rapidement vendu a
d'autres organisations de secours. Les besoins considerables
de l'epoque ont rendu cette tache relativement aisee.

Pour le service pharmaceutique, les stocks du depot sani-
taire et des specialites pharmaceutiques etaient lie's en quelque
sorte au fonds « Interpharma » * qui etait a leur origine.

Cette Societe avait, a titre de participation aux secours,
constitue en faveur de la Commission Mixte, qui entretenait
un tres gros volume d'affaires avec elle, un fonds special de
roulement alimente partiellement en especes mais surtout au
moyen d'un rabais exceptionnel de ZZ1J3>la accorde en marchan-

1 «Interpharma » est le titre de l'Association des entreprises chimi-
ques et pharmaceutiques suisses, a Bale, qui groupe les cinq principales
entreprises de la branche en Suisse.
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dises sur presque tous les achats de la Commission Mixte ;
la moitie de cette allocation devait servir a des actions de secours
gratuites, l'autre moitie restant a la libre disposition de la
Commission Mixte. Le produit de lavente de cette seconde
tranche, ajoute aux dons en especes, s'est monte au 31 octobre
1946 a fr. 668.652,80.

Afin de se conformer a l'esprit qui avait preside, de la
part des entreprises chimiques suisses, a la constitution du
stock, le Conseil de liquidation de la Commission Mixte a
decide, en 1947, de le distribuer gratuitement et d'en prelever
la contre-valeur sur le fonds sp6cial. La Soci6te Interpharma
a genereusement approuve cette decision.

Une action gratuite de secours a done ete accomplie, au
moyen de ce stock, dans les pays suivants : Albanie, Allemagne,
Autriche, Chine, France, Grece, Hongrie, Indonesie, Pologne,
Palestine, Roumanie et Yougoslavie. Son execution a coute
fr. 524.765,52. Le solde du fonds Interpharma, soit fr. 143.887,28,
a ete remis au Don suisse.

Mais cette solution, tres simple sur le papier, a demande
deux ans de correspondances et de discussions, et ce n'est que
le 21 decembre 1948 que les liquidateurs ont obtenu entiere
decharge de la Societe Interpharma.

La liquidation du service des lunettes et du service den-
taire put s'effectuer de la facon la plus simple. La creation,
l'organisation et le fonctionnement de ces services ayant 6te
clairement et completement exposes dans le rapport general de
la Commission Mixte, nous n'y reviendrons pas. Ces deux
activites ayant ete menses conjointement avec le Comite
international de la Croix-Rouge, les stocks, ainsi que les dep6ts
et le personnel qui y etait affecte, ont ete transmis, des le
31 decembre 1946, au Comite international de la Croix-
Rouge, qui en a repris la charge entiere.

Quant au service intellectuel, il disposait, a l'entree en
liquidation, d'un stock de 70 tonnes de livres. Le Don suisse
n'ayant pas pu se charger du tri et de la distribution de ces
livres, la Commission Mixte dut s'en occuper elle-me"me, et
a fin 1947 tout etait expedie. Le cout de cette operation a ete
de fr. 7.246,16.
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b) Les locaux. — Pour les locaux administratifs, les baux
ont et& resilies dans les delais legaux et sans dimcultes, la
plupart d'entre-eux ayant ete repris par le Centre d'entr'aide.

La question a ete plus delicate pour les entrepots de la
Renfile. Ainsi que nous l'avons vu, la Commission Mixte etait
locataire d'un grand hangar, et proprietaire d'un deuxieme.

En outre, il etait necessaire de remettre au Centre d'entr'
aide, qui reprenait en fait une bonne part des activites de
la Commissin Mixte, l'exploitation de ces entrepots. Mais
cette remise ne pouvait pas se faire des l'entree en liquidation
de la Commission Mixte, car si le personnel lui-me"me etait
pass6 au Centre d'entr'aide, des le 31 decembre 1946, la Com-
mission Mixte avait encore besoin d'une partie au moins
des locaux qui abritaient les marchandises ne"cessaires aux
actions de secours et aux transits qu'elle devait terminer
elle-me'me.

D'autre part, le Centre ne pouvait pas se rendre acquereur
du hangar qui etait la propriety de la Commission Mixte.

II en est results une periode d'une annee environ, pendant
laquelle l'exploitation de la Renfile a ete menee conjointement
par la Commission Mixte et le Centre d'entr'aide.

Cette situation a pose des problemes financiers compliques,
qui ont ete resolus de la facorj, suivante :

Pour I'exploitation, une estimation de sa valeur de reprise a
ete etablie par la «Fiduciaire Privde» a Lausanne, qui l'a fixee,
au 31 decembre 1946, a fr. 201.605,39.

Lorsque la periode de gestion en commun a pris fin et que la
Commission Mixte a ete degagee de toute obligation a cet
egard, ce montant s'est trouve ramene, deduction faite de la
part de frais qui lui incombait, a fr. 145.726,39. Cette somme
representant un resultat d'exploitation, n'a pas et6 comprise
dans les recettes de liquidation, mais a constitue un compte de
reserve, comme nous le verrons plus loin.

Pour les locaux eux-mdmes, de longues negociations ont
ete menees entre la Commission Mixte et le Centre d'entr'aide
d'une part, et 1'Administration des Ports-Francs de l'Etat de
Geneve et l'Etat de Geneve lui-me'me, d'autre part, qui ont
abouti :
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Pour le hangar dont la Commission Mixte etait locataire, a
la resiliation du bail pour le i e r decembre 1947, alors qu'il
n'etait echu que le 31 decembre 1948.

Pour le hangar dont la Commission Mixte etait proprietaire,
a un arrangement entre l'Etat de Geneve et le Centre d'entr'
aide, dont le result at fut que la Commission Mixte a pu faire
rentrer integralement le capital investi, soit fr. 300.000,—•,
les divers amenagements interieurs etant repris directement
par le Centre. Nous en verrons egalement le resultat financier
au chapitre des comptes de Reserve.

c) MatSriel et mobilier. — Le Centre d'entr'aide en reprit
environ la moitie sur la base d'une estimation faite par un expert
neutre ; le reste put se vendre peu a peu durant la liquidation.
Le tout a produit la somme de fr. 104.945,98.

d) Participation. — A ces rentrees de fonds doivent encore
s'ajouter les participations dont la Commission Mixte a bene-
ficie sur les actions de secours et les transits qu'elle a effectue"s
depuis l'entree en liquidation (fr. 848.729,89), ainsi que la
contribution speciale du Don suisse, telle qu'elle etait calculee
a la Commisssion Mixte avant son entree en liquidation.

e) Total des recettes. — Voici le tableau des recettes de
liquidation proprement dites, encaisse'es du 31 octobre 1946
au 31 decembre 1949 :

Contribution du Don suisse fr. 50.000,—
Contribution du CICR » 2.926,60
Agio de change » 151.481,72
Recuperations » 4.671,60
Recettes diverses (commis.s/transits) » 608.445,94
Interets » 18.564,04
Impot anticipe » 22.795,65
Participation frais adm. 2% » 240.283,95
Participation Don suisse 5% » 2.110,30
Participation Don suisse » 5.662,49
Recettes secours individuels » 180,50
Recettes colis standard » 13.747,45
Reserve pour depenses colis standard » 10.155,—

fr. 1.131.025,24
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f) Monnaies dtrangeres. — Ainsi que nous l'avons expose
dans notre introduction, les avoirs en monnaies dtrangeres
etaient importants et leur transfert tres difficile. Nous ne pouvons
mieux illustrer les resultats atteints par les liquidateurs qu'en
donnant le tableau ci-dessous, qui indique les montants de ces
avoirs a fin septembre 1948 ainsi que les montants repartis en
fin de liquidation qui en representent le solde.

Sept. 1948 Montants repartis
Dollars U.S.A 136.758,06 H3-554.56
Livres s t e r l i n g . 4.240.7.2 2.733.9.6
Francs francais 5.142.552,30 4.703.394,—
Livres egyptiennes 4.995.284.— - . -

Tous les avoirs en d'autres monnaies, (fr. beiges, lires,
peng6s, lei., etc.) ont pu 6tre utilises soit pour le finan-
cement des actions encore en cours, soit pour le reglement
final des comptes avec les organisations de secours des diff e-
rents pays qui les avaient mis a disposition.

3. Depenses.

Voyons maintenant les depenses occasionn6es par la liqui-
dation. Ces depenses peuvent se classer en deux categories
bien distinctes :

D'une part, les defenses administatives, comprenant:
Frais de personnel fr. 387.866,58
Frais gen6raux » 199.927,76
Frais de mission » 119.124,02
Depenses diverses » 44.769,11

au total fr. 751.687,47
et, d'autre part, les depenses occasionnees par
les reglements de comptes finaux des actions
de secours et des transits, se montant au total a fr. 477.342,69

Le total des depenses est ainsi de fr. 1.229.030,16

Le chiffre des depenses administratives n'apparaitra pas
comme eleve si Ton considere la tache considerable qu'il a
fallu accomplir pendant trois ans, telle que nous venons de
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la decrire dans ses grandes lignes. On fera comprendre l'impor-
tance de cette tache en indiquant que le total du compte des
debiteurs au 31 Janvier 1947 6tait de fr. 6.241.776,81. Sur ce
chiffre, le montant des creances non recouvrables n'6tait que
de fr. 383.802,35. Et encore convient-il de preciser que la tres
grande part de ce montant est repr6sentee par des frais, plus
eleves qu'on ne l'avait prevu primitivement, qui furent encourus
pour des actions de secours et pour quelques transits. Les
institutions donatrices n'avaient pas prevu ces frais dans leur
budget et elles furent dans 1'impossibilite de les couvrir ulte-
rieurement. Si nous faisons abstraction de ces cas speciaux,
independants de la liquidation elle-meTne, les creances qui
n'ont effectivement pas pu §tre recouvrees ne depassent pas
fr. 60.000,—, soit moins de 1% des creances, resultat que Ton
peut qualifier d'excellent.

4. Diflicultds rencontrdes.

Les principales difficultes, qu'il a fallu surmonter pendant
la liquidation, avaient pour origine soit la non-concordance
des comptes de la Commission Mixte avec ceux des donateurs,
dont la mise au point a n£cessit£ beaucoup de correspondance
et de redressements d'ecritures, soit, dans plusieurs cas, des
depassements de credits dus a des circonstances exception-
nelles, soit enfin le fait que plusieurs actions ont ete finances
au moyen de fonds etrangers non transf£rables alors qu'elles
ont du §tre executees avec des francs suisses, les marchandises
ayant 6te achetees en Suisse.

C'est dire qu'il a fallu a la Commission de liquidation et
surtout aux liquidateurs beaucoup de temps, de soins et d'efforts
pour mener a bien toutes ces negociations. Qu'il nous suffise
de dire que l'entente de toutes les institutions donatrices a
finalement et6 obtenue et les comptes soldes a la satisfaction
des deux parties.

Nous ne citerons que pour memoire les quelques difficultes
secondaires rencontrees vis-a-vis de certains fournisseurs. Elles
decoulaient de litiges survenus avant me'me que la Commis-
sion Mixte ne soit entree en liquidation et elles concernaient
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soit des livraisons defectueuses, soit des prix exageres. II a
fallu cependant beaucoup de temps pour que la Commission
Mixte obtienne une solution satisfaisante.

IV

RESULTATS FINANCIERS

II nous reste maintenant a. exposer la situation financiere
d'ensemble de la Commission Mixte, du debut a la fin de la
liquidation.

Toutes les disponibilites etaient comptabilisdes dans les
comptes de reserve.

Ces comptes comprenaient, le 31 octobre 1946, les postes
suivants :

Excedent des exercices 1941-1945 fr. 647.148,80
Credits pour a c h a t s . » 1.274.978,91
Reserve assurance » 155.140,79
Plus-value du depot sanitaire » 44.650,92
Reserve de liquidation » 150.000,—
Reserve pour risques en c o u r s . » 100.000,—
Reserve du personnel » 450.000,—
Reserve Hangar III de la Renfile » 352.000,—
Recettes » 265.213,32

fr. 3.439.132,74
a deduire frais generaux figurant dans les actifs » 1.740.796,—

Total des reserves au 3 1 . 1 0 . 1 9 4 6 . fr. 1.698.336,74

Ces comptes ont subi, pendant la liquidation, les fluctua-
tions suivantes:

Excedent des exercices ig/f.i-ig45 :

Ce poste est reste inchange.
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Credits pour achats:

Ce poste a recu le total des ristournes en especes et en
nature accordees par certains fournisseurs et surtout par les
entreprises chimiques suisses a Bale (Interpharma). Par ailleurs,
il a support e la depense qu'a entrainee Faction de secours
gratuite entreprise avec les stocks des depdts sanitaire et phar-
maceutique. Le resultat final se traduit par une diminution
de fr. 547.902,96, laissant un solde actif de jr. 727.07535.

Reserve Assurances.

Ce fonds a ete alimente par une ristourne speciale de 20%
accordee par la Compagnie d'assurances La Baloise, desireuse
de soutenir Faction humanitaire de la Commission Mixte.
De plus, cette Compagnie entendait dedommager la Commission
Mixte des demarches et enqu&tes que celle-ci entreprenait, par
l'intermediaire de ses delegues, pour le compte de la Compagnie
d'assurances, au sujet des sinistres qui se produisaient au
cours du transport d'envois de la Commission. C'est la raison
pour laquelle elle n'a pas ete boninee aux institutions donatrices,
mais comptabilisee comme une recette dans un compte de
reserve special.

Ce compte a benefieie, en cours de liquidation, des ristournes
sur les primes payees pendant, et me'me avant, l'entree en
liquidation, les decomptes avec la Compagnie d'assurances se
faisant avec beaucoup de retard. Ces bonifications ont produit
un montant de fr. 95.312.45, portant le total du fonds, en
fin de liquidation, a fr. 250.453,24.

Plus-value du depot sanitaire.

Ce compte etait alimente par un pourcentage special de
20%, preleve sur chaque facture envoyee, pour couvrir la
manutention supplementaire occasionnee par l'envoi des medi-
caments. Pendant la liquidation, le me'me prelevement a et6
opere a l'egard des mandats en cours, mais il a, bien entendu,
cesse des que l'envoi gratuit du stock restant a ete decide.
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Cette plus-value a produit fr. 11.170.89, ce qui a porte a fr.
55.821,81 le montant total du compte.

Rdserve de liquidation.

Elle a ete constitute grace a une reduction operee sur le
compte de reserve en faveur du personnel. De fr. 600.000,—
a l'origine, ce dernier a et6" ramene en octobre 1946, apres
entente entre le Conseil, d'une part, et les representants du
personnel, d'autre part, a fr. 450.000,—. La difference a consti-
tue la reserve de liquidation, qui n'a pas ete mise a contribution
et est done restee constante.

Rdserve pour risques en cours.

Elle avait e"te constitu6e en 1946 arm de couvrir les dommages
eventuels qui auraient pu resulter pour la Commission Mixte
des livraisons non conformes comme quality ou comme prix
et que nous avons mentionnees plus haut.

Les recours engages contre les fournisseurs ayant aboutL
a des dedommagements satisfaisants, ce compte n'a finalement
6te debite que des frais occasionnes par ces recours, soit d'un
montant de fr. 17.191.10. II a laisse en fin de liquidation, un
solde actif de fr. 82.808,90.

Reserve du personnel.

Cette reserve inalienable avait ete creee en mai 1946 pour
le paiement des allocations de depart au personnel congedie.
Comme nous 1'avons vu plus haut, elle a ete' fixee en octobre 1946
a fr. 450.000,—. La repartition au personnel a ete ex£cutee
sur la base des salaires d'octobre 1946 et en tenant compte de
la dur6e de l'emploi. Cette repartition ayant et6 de fr. 444.840,—
le solde de ce compte s'est trouve ramene a fr. 5.160.— en
fin de liquidation.

Rdserve hangar Renfile.

Ce poste a 6td cree par les verificateurs des comptes, le
31 octobre 1946, pour amortir les frais d'achat du hangar de
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la Renfile, se montant a fr. 300.000,— pour le batiment et
fr. 52.000,— pour l'agencement et le materiel.

Etant donne" que ce montant a ete recupere au cours de
la liquidation et que le produit de la vente a compense la depense
passee en comptabilite lors de l'achat, ce poste n'avait plus sa
raison d'etre et a 6te supprime ; cette operation ne constitue
pas une diminution des reserves, mais simplement la suppres-
sion comptable d'une d6pense et de la reserve correspondante.

A ces comptes de reserve figurant au bilan du 31 octobre
1946, sont venus s'ajouter au cours de la liquidation les comptes
suivants :

Reserve ginirale.

Ce compte a groupe, au cours de la liquidation, des soldes
actifs extraits soit des comptes debiteurs soit des fonds a g6rer
(soldes laisses a la disposition de la Commission Mixte). Le
total de ces divers Elements s'est monte' a fr. 194.005,42.

Reserve materiel et mobilier.

Ainsi que nous l'avons vu en examinant la gestion de la
liquidation, la vente du materiel et du mobilier appartenant
a. la Commission Mixte a produit la somme de fr. 104.945,98,
qui a constitue un compte de reserve special.

Reserve Renfile.

Les liquidateurs ont fait figurer, sous cette denomination,
le produit de l'exploitation des entrepots de la Renfile lors de
sa remise au Centre d'entr'aide ; ainsi que nous l'avons vu
plus haut, cette remise d'exploitation a procure le montant
de fr. 145.726,39. Cette somme constituait une reserve qui a
ete comptabilise'e comme telle.
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Reserve « vivres et vetements ».

Les liquidateurs ont comptabilise sous cette denomination
la plus-value de fr. 174.260,84, qui a ete realisee lors de la
vente des stocks «vivres et v£tements ». II s'agissait princi-
palement de sardines et de sucre. Bien que ces marchandises
aient ete vendues a des organisations de secours et non au
commerce prive, qui en aurait donne un prix nettement supe-
rieur, la Commission Mixte a beneficie du fait que les prix de
gros en vigueur sur le marche au moment de la vente de ces
marchandises etaient superieurs a ceux qui prevalaient au
moment de l'achat. II a bien entendu 6te tenu compte, lors de
la vente, de la gratuite de transport accordee a la Commission
Mixte par les chemins de fer suisses, dont les acquereurs du
stock ont beneficie a leur tour.

Detaxe CFF.

Ainsi que nous venons de le voir, les chemins de fer suisses
avaient accorde a la Commission Mixte la gratuite de transport
sur le reseau suisse pour tous les envois concernant les secours.
Toutes les marchandises recues ou expediees par la Commission
Mixte acquittaient les taxes de transport ; les chemins de fer
remboursaient ensuite les taxes payees lorsqu'etait apportee
la preuve que les transports avaient servis a des actions de
secours.

Les institutions secourables pour le compte desquelles ces
marchandises etaient acquises et expediees beneficiaient inte-
gralement de ces detaxes. Mais il est arrive, au cours de la liqui-
dation, qu'un certain nombre de ces remboursements effectues
par les chemins de fer n'aient pas pu &tre attribues a un dona-
teur, malgre toutes les recherches entreprises dans les comptes.
Us ont alors ete groupes dans un compte special qui etait mis
a contribution chaque fois qu'une organisation de secours deman-
dait le remboursement de taxes de transport et que la preuve
etait faite que cette detaxe n'avait pas ete bonifiee en son
temps. A la fin de la liquidation, il restait un solde non reclame
de fr. 5.870,05, qui a ete comptabilise comme une reserve de
la Commission Mixte.
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* *

Si nous faisons le bilan du mouvement de ces comptes de
reserve, nous constatons qu'au cours de la liquidation, ils ont,
d'une part, augmente de fr. 731.292,02, et, d'autre part, diminue
de fr. 1.009.934,06. A cet egard, il convient de souligner que
les diminutions ont ete provoquees, pour plus de moitie, par
des engagements independants de la gestion de la liquidation,
comme les indemnitds de depart du personnel, par exemple.

RESULTAT FINAL

Le resultat final de toutes les transactions effectue'es au
cours de la liquidation ressort du tableau suivant :

Reserve le 31.10.1946 . . . fr. 1.698.336,74
R e c e t t e s . fr. 1.131.025,24
Augmentation des reserves . » 731.292.02 » 1.862.317,26

fr. 3.560.654,—
Defenses fr. 1.229.030,16
Diminution des reserves . . » 1.009.934,06
Pertes sur debiteurs . . . . » 383.802,35 » 2.622.766,57
Total des reserves valeur au

31.10.1949 fr. 937.887,43

Si ce resultat tres favorable a pu 6tre atteint, c'est grace
principalement : a l'encaissement de la presque totalite des
creances ; a la recuperation integrale de la valeur des entrepdts ;
a. la vente a. des conditions favorables du stock « vivres et vSte-
ments », du materiel et du mobilier.

Ces realisations avantageuses sont dues sans conteste a
l'habilete et a la grande conscience professionnelle des liquid
dateurs, ainsi qu'aux decisions judicieuses qu'a prises la Com-
mission de liquidation. II est juste qu'en le constatant nous
leur rendions ici l'hommage qui leur est du.
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Ce solde final de fr. 937.887,43 est constitue par des fonds
en francs suisses, dollars, livres sterling et francs francais.

Une premiere repartition, par parts egales entre la Ligue
et le CICR, a eu lieu en mai 1949. Une deuxieme repartition a
ete effectuee en octobre 1949. Ces deux institutions ont affect©
l'integralite de ces sommes a des actions de secours.

VI

CONCLUSION

Malgre toutes les entraves qui ont jalonne son activite,
la Commission Mixte a apporte, de 1941 a 1946, une aide efficace
aux populations des pays d'Europe les plus eprouves par la
guerre, principalement aux femmes et aux enfants, puisque
les secours distribues atteignent la valeur de 500 millions de
fr. suisses environ. Elle a ainsi contribue a sauver des milliers
de vies humaines, dans l'esprit qui est celui de la Croix-Rouge.

Certes, cette ceuvre n'a pas ete accomplie sans risques,
mais maintenant que les r6sultats definitifs sont connus, nous
ne pouvons que temoigner notre gratitude a ceux qui ont eu
la responsabilite de sa gestion, et qui n'ont souvent pas hesite
a faire passer l'esprit de charite avant une stricte prudence
administrative, en repondant aux demandes de secours urgentes
avant parfois d'en avoir recu la couverture financiere. De
me"me pour les transits, les marchandises ont ete souvent
acheminees avant de savoir si les frais engages seraient inte-
gralement couverts. Et nous touchons la du doigt l'origine
des principales difficultes rencontrees pendant la liquidation,
difficultes dont beaucoup se seraient peut-Stre resolues d'elles-
meTnes, par l'afflux de ressources nouvelles, si l'activite
de la Commission Mixte n'avait pas et6 interrompue si
rapidement. On ne saurait critiquer les hommes qui ont
prefdre un risque financier a celui bien plus grave de voir les
secours arriver trop tardivement pour sauver ceux a qui ils
etaient destines. Dans certains cas, les mois comptaient double

60



NOTES ET DOCUMENTS

pour les victimes de la guerre. D'ailleurs les resultats finaux
ont donn6 raison aux dirigeants de la Commission Mixte et
montre que celle-ci n'avait pas outrepasse ses possibiHtds.

Ayant vecu uniquement par ses propres moyens, sans
jamais sollicker une contribution quelconque des Soci6t6s
nationales de la Croix-Rouge, avec lesquelles elle a toujours
collabore dans le meilleur esprit, la Commission Mixte a utilise
a des fins exclusivement humanitaires tous les fonds qui lui
ont ete confies, a la seule exception des frais administratifs
inevitables, restes d'ailleurs tres bas (selon les cas i% ou 2%).

Le solde actif qu'elle a laisse, entierement destine lui aussi
a des actions de secours, provient, ainsi que nous l'avons vu,
de la realisation de ses avoirs mobiliers et immobiliers. On peut
done conclure qu'elle est restee strictement dans la ligne de
conduite definie par ses statuts.>

Nous voudrions enfin souligner les immenses services qu'ont
rendus a la Commission Mixte les delegues du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge, repartis dans le monde entier. Leurs
interventions directes, de meTne que celles de plusieurs membres
ou collaborateurs du CICR et du Secretariat de la Ligue, ont
erncacement contribue au succes de demarches delicates et
a l'obtention de facilites speciales qui lui ont permis d'accomplir
sa tache.

Ainsi, la Commission Mixte s'est pleinement acquittee du
mandat qui lui avait 6te confie.
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