
Service des secours
du Comite international

Le public et la presse ont accueilli tres favorablement cette
presentation emouvante, au cours de laquelle alternent des vues
d'ensemble prises dans les services de l'Agence centrale des
prisonniers de guerre, des scenes tournees dans les camps de
prisonniers lors du passage des delegues du Comite international,
ainsi que des episodes saisis au cours des rapatriements des
prisonniers.

Visites regues. — Au cours du mois de juin, le Comite inter-
national a recu les visites de S. Exc. Giuseppe Mormino president
general de la Croix-Rouge italienne ; Vittorio Minnucci, chef de
cabinet de la Croix-Rouge italienne; comte Guido Vinci Gigliucci,
delegue general de la Croix-Rouge italienne ; Guglielmo Arno,
delegue de la Croix-Rouge italienne en Grece ; Monseigneur
Philippe Bernardini, nonce apostolique a Berne; plusieurs
membres de la Section auxiliaire de l'Agence, a Berne.

Le Service des secours du Comite international
de la Croix-Rouge en 1941

(hors-texte)

Le Comite international de la Croix-Rouge avait, au cours
de la guerre civile espagnole, cree une section speciale, dite
« Service des achats », qui exerca aussi son action a l'occasion
du confiit sino-japonais 1. La presente guerre a rendu ne"cessaire
la creation du « Service des secours».

I.
ORGANISATION DU SERVICE DES SECOURS

Ce service s'occupe de l'acheminement des envois de toutes
sortes aux prisonniers, de guerre2, aux civils de nationality
ennemie internes en pays belligerants 3 et a. la population eprouvee

1 Revue Internationale, septembre 1941, p. 732.
8 Au printemps 1940, il y en avait deux millions a secourir.
3 Ceux-ci sont nomm6s « internes assimiles ». A la suite d'uri accord

entre les pays belligerants, ils beneficient, depuis le debut de la guerre,
des memes traitements que les prisonniers de guerre, c'est-i-dire, qu'ils
jouissent des droits que la Convention de Geneve du 27 juillet 1929,
relative au traitement des prisonniers de guerre, accorde a ces derniers.
Aussi, lorsqu'il est parl6 d'envois aux prisonniers de guerre, s'agit-il
egalement des envois faits aux internes assimiles.
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se trouvant dans la zone de guerre ; son travail principal consiste
a transmettre aux prisonniers de guerre et aux internes des
dons provenant des Comites nationaux des Societes de la Croix-
Rouge, ainsi que d'autres comites d'assistance et de personnes
privees ; mais il s'occupe aussi d'acheter, avec les fonds mis a
sa disposition, des vivres et des objets de premiere necessity,
qu'il envoie dans des cas speciaux.

Depuis le debut de la guerre, d'innombrables wagons passent
par Geneve a destination des camps de prisonniers, hopitaux,
lazarets, camps de travail; ce trafic incessant impose un travail
intense au Service des secours 1.

Le Service des secours 2 assumant dans ses activites un carac-
tere fortement commercial, il est necessaire qu'il dispose d'un
personnel professionnel forme a ce genre de travail: les achats
de marchandises, leur transport, leur magasinage, leur mani-
pulation sont, en effet, autant d'operations qui doivent etre
confiees a des gens connaissant le metier et disposant d'un
personnel entraine et qualifie. Pour effectuer le travail du
Service, il ne suffit pas que ce personnel soit a mdme de traiter
de vive voix ou par ecrit avec les personnes privees et avec les
institutions publiques; il faut qu'ils aient, en outre, une grande
experience dans le domaine du commerce, des transports et
de la finance. De plus, pour que la correspondance soit expedite
dans le delai le plus bref, la connaissance des langues frangaise,
anglaise, allemande est demandee avec, si possible, des notions
d'italien et de portugais. De telles competences et connaissances
ne peuvent etre exigees que d'un personnel qui soit retribue
selon ses capacites. Or, si Ton etablit une comparaison entre les
salaires donnes par une maison d'expedition et ceux qui sont
payes par le Service, on constate que ceux-ci sont insuffisants
en regard du travail accompli; car, tandis que les salaires d'une
telle maison representent environ les 53% des frais generaux,
ceux du Service atteignent a. peine les 33% ; cependant il
convient aussi de reconnaitre que le Service n'a pas a supporter

1 La Revue Internationale (septembre 1941, pp. 735-738) a publie
une description du Service des secours, accompagnee d'un tableau
schematique.

2 Dans la suite du present expose, le Service des secours sera design^
par 1'expression : le Service.
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tous les frais d'une maison d'expedition, puisqu'il jouit de divers
avantages, tels que gratuite du loyer, frais d'installation minimes,
franchises de port partielles, exemption de frais d'assurance pour
les marchandises, etc.

Au cours de 1941, le personnel de la Section des envois collec-
tifs du Service a fortement augmente. II a passe de 17 en Janvier
a 60 en decembre (dont 55 retribues et 5 benevoles). La Section
des envois individuels, qui comptait, elle, 32 collaborateurs
en decembre 1940 n'en avait plus que 22 en decembre 1941
(le nombre des envois individuels ayant beaucoup diminu6
par suite de dimcultes qui seront indiquees ci-dessous).

Au moment ou ce rapport est acheve, le Service occupe 82
personnes, sous la haute direction d'un membre du Comite
international.

II.

SECTION DES ENVOIS COLLECTIFS

A. Organisation du travail

L'expedition des dons aux prisonniers de guerre impose a
la Section des envois collectifs *, notamment, les obligations
suivantes :

1. Recevoir les demandes de secours et les reexpedier aux
comites de secours ou, dans des cas exceptionnels, a des per-
sonnes privees. (II arrive frequemment, en effet, que des pri-
sonniers et des internes, ou leurs families, ou des delegues du
Comite international soumettent leurs demandes au Service).

Repondre aux offres d'assistance. Mettre en rapport donateurs
et beneficiaires.

Traiter les sujets concernant l'acheminement des colis.
2. Recevoir et rassembler les dons en argent; en 6tablir la

comptabilite. Transmettre aux prisonniers de guerre et aux
internes les sommes recues des differents comites de secours.

Rembourser les frais incombant aux donateurs et aux expe-
diteurs, dans les cas ou le Comite international les a avances
lors de la transmission des colis.

1 Dans la suite du present expos6, la Section des envois collectifs
sera ddsigne'e par l'expression : la Section.
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3. Recevoir et reexpedier les marchandises, destinees aux
prisonniers et internes, qui arrivent a Geneve ou a. Vallorbe.
Controler les envois, statistiques, formalites relatives a l'expor-
tation, specialement pour les envois des comites de secours
suisses.

La plus grande partie de ces demarches doit 6tre faite direc-
tement par lettres ou telegrammes. D'autre part, le Comite"
international a nomme dans tous les pays belligerants des den-
gues dont l'entremise est indispensable pour negocier avec les
Gouvernements des diverses parties du monde. En outre, des
missions speciales sont envoyees dans les pays ou des questions
importantes doivent 6tre examinees.

1. Correspondance. — Par suite de l'accroissement du nombre
des prisonniers de guerre et des internes, le « volume » du courrier
qu'ils expedient et celui du courrier qui leur est destine augmente
sans cesse. Le «profane» ne saurait imaginer la variete des
multiples sujets traites dans cette correspondance. Outre les
questions fondamentales dont la solution requiert de nombreuses
demandes d'informations aux sources competentes, chaque
jour le Service regoit un grand nombre de lettres d'«hommes
de confiance » des differents camps, qui, en accusant reception
des envois, signalent de nouveaux besoins : car il manque non
seulement des aliments et des vStements, mais encore une foule
de choses qui pourraient rendre plus supportable la vie des
prisonniers. Des demandes de livres, d'instruments de musique,
de jeux, d'accessoires de sport, de radios, de machines a ecrire et
surtout d'articles de toilette, de disinfectants et de medica-
ments parviennent constamment a. Geneve. II convient de les
etudier, puis d'y repondre. A cela viennent s'ajouter toutes sortes
de questions et de suggestions emanant des comites de Suisse.au
sujet de la repartition des dons et de leur emploi, et dont les
transmissions doivent s'effectuer le plus rapidement possible.
II a m£me fallu faire parvenir, sans aucun delai, a tous les
« hommes de confiance » une communication de la Croix-Rouge
frangaise, signalant la presence, dans un colis, de nougat avarie
qu'il aurait ete dangereux de consommer.

De plus, il faut effectuer la correspondance commerciale et
technique qui concerne les expeditions ; leur nombre toujours
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croissant, les difficulty's d'acquisition, de transport, etc. qui se
font sentir dans tous les pays donnent lieu a un volumineux
courrier.

2. Rapports avec les delegues. — La plus grande partie de la
correspondance est formee par l'echange de lettres avec les
delegues du Comite international en mission dans les pays
belligerants et dans quelques pays neutres. Le Service est informe
par ces delegues des besoins des camps, ainsi que de 1'arrivee
des envois collectifs et de leur repartition. II communique aux
delegues les renseignements necessaires sur le transport des
envois et sur l'utilisation qu'en desirent les donateurs. Ce sont
surtout les delegues a Berlin, Rome, Marseille, Lisbonne, Londres
et Montreal (Canada) qui correspondent le plus souvent avec le
Service. Toutes les questions relatives aux transports Lisbonne-
Marseille-Geneve, tout ce qui concerne leur preparation, les
chargements et les stockages eventuels des marchandises, les
avis de depart et d'arrivee des bateaux, le controle et l'affrete-
ment des vapeurs du Comite international de la Croix-Rouge, le
depart des marchandises de Marseille (pour ne citer que les taches
les plus importantes) se traitent avec Marseille et Lisbonne.
Le delegue du Comite international a Londres negocie avec la
Croix-Rouge anglaise. Celui qui reside au Canada traite des
relations avec les prisonniers de guerre allemands des camps
canadiens. Les delegations en Allemagne et en Italie accomplis-
sent une tache considerable en s'occupant des prisonniers de
diverses nationalites, qui sont tres nombreux dans ces pays,,
ainsi que des civils qui s'y trouvent internes.

3. Missions. — Diverses questions importantes ne pouvant
6tre traitees que verbalement, le Service a envoye, au printemps
et en automne 1941, des missions a Londres. Des entretiens
analogues ont eu lieu egalement a Berlin et a Rome.

4. Fonds. — Parmi les dons en argent remis au Comite inter-
national avec affectations determinees, il y a des sommes consi-
derables que la Section est chargee de distribuer ; il s'agit surtout
de secours en argent aux prisonniers de guerre. Les sommes les
plus fortes sont destinees aux Allemands et aux Italiens, qui
recoivent de leurs pays plus de dons en especes que d'envois en

484



Service des secours
du Comity international

nature. Le total des paiements effectues pour les prisonniers
de guerre allemands, it aliens, anglais et francais s'est eleve a
fr. suisses 814.340,27, et, au 31 decembre 1941, le solde etait
de fr. suisses 396.158,36. D'autre part, des sommes considerables
ont ete verse'es en faveur de la population civile *. Le solde des
dons en argent dont dispose le Service s'elevait au 31 decembre
1941 a. fr. suisses 480.698,64.

5. Achats. — Pour subvenir aux besoins des prisonniers de
guerre en 1940, la Section a eu des fonds a sa disposition,
en Europe et principalement en Suisse ; puis, au cours de 1941,
le rationnement a restreint de plus en plus les achats. Pour
les m£mes raisons, les differents comites nationaux se sont
vus obliges de proceder eux-memes a l'achat des vivres neces-
saires et de les faire venir d'outre-mer dans une proportion
de plus en plus grande. En Suisse, depuis Janvier 1941, date
de l'entree en vigueur du decret interdisant l'exportation,
seules de petites quantites de vivres ont et^ acquises dans des
cas isoles pour e"tre envoyees aux prisonniers de guerre. Cepen-
dant, certains medicaments sont encore achete's en quantity's
importantes ; le rapport du Service pharmaceutique donnera
de plus amples details a ce sujet2.

6. Transmission des envois. — Les prisonniers de guerre et
les «internes assimiles » 3 recoivent les dons qui leur sont desti-
nes, soit sous forme de colis individuels que leurs parents leur
expedient directement, soit dans des envois collectifs effectues
par les Societes nationales de la Croix-Rouge.

Le nombre croissant des prisonniers, ainsi que les changements
continuels dans les effectifs des camps dus aux transferements,
aux envois d'hommes dans des camps de travail, aux maladies,
aux deces ou aux rapatriements, ont fait remplacer de plus en
plus les paquets individuels, qui n'arrivent pas toujours a leurs

1 On constate que les pays qui font d'importants envois en nature
ne transmettent pas de sommes d'argent considerables et, qu'inversement,
les pays qui ne sont guere en mesure d'exp^dier des colis font plus
d'envois en especes ; dans la plupart des cas, l'argent ainsi recu est
converti en marchandises par les soins du Comity international.

2 Voir ci-dessous, pp. 505-507.
3 Voir la note 3, p. 480.
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destinataires, par des envois collectifs. Tenu au courant par
les Etats belligerants des changements survenus dans les
effectifs des camps de prisonniers et internes, le Service repartit
les envois collectifs selon l'importance des camps, et il les envoie
aux hommes de confiance, lesquels sont responsables de leur
repartition impartiale et doivent, au moyen d'une quittance,
accuser reception a Geneve des envois.

Les envois collectifs arrivent a. Geneve sous diverses formes.
Tandis que la Croix-Rouge britanniqueexpedie, par sacs postaux,
des paquets reglementaires de 4.500 kg., les Croix-Rouges
americaine et canadienne transmettent les leurs dans des
caisses. Les uniformes, v&tements, sous-v&tements, chaussures,
articles de toilette et autres sont envoyes en caisses et ballots.

En decembre 1941, les Etats interesses s'etant mis d'accord
avec la direction de l'Union postale universelle, il a ete stipule
que les colis de 10 kg. au maximum pourraient etre envoyes
francs de port aux prisonniers de guerre et aux internes, a
condition que leur contenu soit indivisible. Ce nouveau regle-
ment concerne specialement les envois de v6tements.

Des leur arrivee a Geneve, ces envois sont controles par la
Section ; un invent aire en est dresse et il est compare aux listes
de marchandises envoyees par les delegues de Lisbonne et de
Marseille, ce qui permet de constater les pertes subies en route.
Les colis endommages sont reemballes et les marchandises
deteriorees eliminees. En outre, les envois dont la ^expedition
ne peut pas s'effectuer immediatement sont entreposes en
port-franc a. Geneve ou a. Vallorbe.

La reexpedition a destination des camps abritant des effectifs
importants peut s'effectuer dans des wagons qui sont plombes
a Geneve ou a Vallorbe et qui passent la douane a. Singen,
seule gare frontiere allemande ouverte a ces colis ; ils sont alors
remis aux hommes de confiance des camps, qui les distribuent.
Pour les camps qui ont des effectifs moins nombreux, le Service
doit «combiner» des envois individuels (Detailsendungen),
Cjuand un envoi consiste en colis reglementaires de 5 kg., ceux-ci,
sortis des caisses, sont repartis selon l'effectif du camp desti-
nataire et expedies a. l'homme de confiance. Les vStements
notamment, doivent generalement e"tre assortis et reemballes en
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tenant compte du nombre demande pour telle ou telle gran-
deur.

7. Magasinage au port-franc. — L'expedition des colis destines
aux prisonniers de guerre polonais, beiges, frangais a fonctionne
tout d'abord de maniere irreguliere ; le plus souvent, il s'effec-
tuait directement.

Puis, l'augmentation du nombre des envois, et tout particulie-
rement l'expedition continue de secours aux prisonniers de guerre
britanniques, ont amene le Service a constituer peu a peu a
Geneve un depot, d'ou les camps peuvent etre ravitailles r£gu-
lierement me'me si les transports entre Lisbonne et Geneve
sont interrompus. Ce furent tout d'abord les paquets de vivres
britanniques qui s'entasserent au port-franc de Geneve, puis
les vetements, uniformes, chaussures, etc. Ajoutons que la
Croix-Rouge francaise a etabli a Geneve un entrepot de conserves
alimentaires (boites de sardines, etc.^.

Actuellement, tous les travaux de reception, d'emballage et
d'expedition sont effectues par le personnel du port-franc^
sous la direction et la surveillance constante d'un ou deux
re present ants du Service.

Cependant, arm de pouvoir disposer d'une place suffisante
pour les gros envois, il fut decide d'installer un second entrepot,
et apres consultation avec la Direction des chemins de fer
federaux et les autorites competentes, on se rendit compte
que le seul entrepot disponible et suffisamment rapproche
de Geneve etait celui de Vallorbe. Depuis la mi-novembre 1941,
une partie des envois y est acheminee et la suite des evenements
a montre a quel point cette mesure etait necessaire ; en effet,
des la fin de l'annee, le depot de Geneve n'aurait plus sum pour
tous les envois destines a la Section.

Au point de vue materiel, le deplacement d'une partie du
transit a ete avantageux, puisque les frais d'entrepot a. Vallorbe,
sont de 25% et la main-d'oeuvre de 30% inferieurs a ceux qui
sont pratiques a Geneve. Les frais d'administration sont e"gale-
ment plus bas, bien qu'il ait fallu envoyer a Vallorbe un delegue
du Comite international. Les Croix-Rouges expeditrices ont ete
les seules a beneficier de ces avantages.
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B. Problemes speciaux

I. Bateaux du Comite international de la Croix-Rouge. Lisbonne-

Marseille. — A partir de juin 1940, le port de Lisbonne a vu
s'accumuler les colis destines aux prisonniers de guerre britan-
niques, ainsi que les envois d'outre-mer aux prisonniers d'autres
nationalites. Le manque de materiel roulant en Espagne, conse-
cutif a la guerre civile, a empe'che' de reexpedier regulierement
les colis qui arrivaient et il a fallu chercher d'autres moyens de
transport. Ayant affrete de petits bateaux destines au transport
d'envois de secours pour les prisonniers de guerre de toutes
nationalites, la Croix-Rouge anglaise les remit, pour exploitation,
au Comite international.

Les Gouvernements anglais, francais, allemand et italien se
declarerent d'accord avec ce mode de reexpedition, et cela
aux conditions suivantes :

a) Seuls les bateaux neutres avec equipages neutres peuvent
&tre utilises ;

b) Les bateaux doivent porter, de maniere tres visible, les
signes « Comite international ^ 1 » tant sur les deux flancs que
sur le pont ; ces signes seront illumines la nuit.

c) Les departs des bateaux, leurs itineraries et leurs arrivees
doivent @tre annonces a temps aux pays belligerants (10 jours
d'avance) par le delegue du Comite international a Lisbonne.

d) Les bateaux places sous la protection du Comite interna-
tional ne peuvent pas transporter d'autres envois que ceux
qui sont adresses aux prisonniers de guerre de toute nationalite
et aux internes civils. Les colis destines a la population civile
n£cessiteuse ne sont, par consequent, pas admis. (Cette derniere
clause a ete adoptee au debut de 1942, d'entente avec les belli-
gerants) .

Le Comite a stipule que chacun des bateaux naviguant
sous le pavilion du Comite international aurait a son bord un
representant dudit Comite pour surveiller les marchandises
pendant leur chargement et leur dechargement et durant le
voyage.

Le Comite international veille de tout son pouvoir a l'obser-
vance des accords conclus avec les Puissances belligerantes;
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Cependant il ne repond pas des abus et degats, dont seul l'affre-
teur porte la responsabilite.

Au printemps 1941, cinq vapeurs charges du transport de
Lisbonne a Marseille etaient au service du Comite" international;
trois d'entre eux etaient enregistres au Portugal et deux en
Suede.

Depuis le printemps et jusqu'a la fin de decembre 1941,
ces bateaux ont effectue 50 parcours et transports environ
25.000 tonnes de Lisbonne a Marseille.

2. Transports outre-mer. — Les envois provenant des Etats-
Unis et du Canada et destines au Service se faisaient au moyen
de 1'.« Export-Line ».

Les vapeurs argentins et bresiliens se sont d'abord charges
seulsdes communications avec l'Amerique du Sud. Maislapenurie
des marchandises augmentant en Europe, le Comite international
s'est vu oblige de faire venir d'outre-mer des vivres et d'autres
articles indispensables et de se pourvoir continuellement de
nouveau tonnage. En septembre 1941, la Section federale suisse
des transports de guerre a autorise les comite"s des Croix-Rouges
sud-americaines a disposer, pour les envois a la Croix-Rouge
internationale, d'un tonnage de 50 tonnes sur les bateaux circu-
lant entre Buenos-Aires et G&nes, a condition toutefois que les
exigences du ravitaillement de la Suisse lepermissent. Toutefois,
des cargaisons plus importantes peuvent 6tre eventuellement
transporters, s'il y a de la place pour elles. Malgre cet arrange-
ment, le tonnage dont dispose le Service est loin d'etre suffisant;
la Croix-Rouge argentine, a elle seule, demandant 400 tonnes
par mois.

Tous les envois d'outre-mer, sans exception, doivent 6tre
adresses au Comite international, a. Geneve, les « navicerts » pour
les envois aux prisonniers de guerre n'etant delivres qu'a cette
condition ; les adresses doivent indiquer que les marchandises
passent en transit par le Portugal; aussi les envois adresses
simplement au de'legue du Comite international a Lisbonne
sont-ils retires du trafic de transit et ne peuvent-ils 6tre reexpedies
qu'apres de longues formalites. On cherche actuellement de
nouvelles voies de communication pour les envois de l'Amerique
du Nord et de l'Amerique du Sud.
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3. Le vaisseau « Kurtulus ». — Au mois de septembre 1941, le
Comite international fit des demarches aupres des autorites
belligerantes en vue de l'utilisation d'une route maritime de
Stamboul au Piree; le Croissant-Rouge turc ayant 1'intention
d'expedier a. la population grecque 50.000 tonnes de vivres,
ce qui exigeait le service d'un vapeur arborant le pavilion turc;
la route de terre entre la Turquie et la Grece ne pouvait entrer
en ligne de compte. Le vapeur « Kurtulus » put, a la fin de
septembre, se rendre au Piree avec une premiere cargaison de
vivres. Depuis lors, et jusqu'au debut de 1942, le service de
transport s'est effectue regulierement et les vivres ont ete
distribues sous le controle des delegues du Comite international
a Athenes.

4. Transport far chemin de fer. — Le materieli culant des chemins
de fer continentaux etant constamment requis pour les besoins
de la guerre, il est difficile d'assurer le fonctionnement regulier
du transport des envois de secours du Comite international.
Jusqu'a ce jour, il a heureusement ete possible d'obtenir le
nombre de wagons necessaires, mais la penurie de ceux-ci a sou-
vent emp§che d'effectuer les envois aux dates prevues.

Selon la Convention de Geneve relative au traitement des
prisonniers de guerre, du 27 juillet 1929, art. 38, les envois aux
prisonniers de guerre jouissent de la franchise de transport sur
les chemins de fer de l'Etat. Mais, comme les chemins de fer
francais n'accordent pas cette franchise, en raison du fait que
la Societe nationale des chemins de fer est une entreprise privee,
le Comite international entra, en fevrier-mars 1941, en pourpar-
lers avec les autorites francaises, arm d'obtenir les m&mes facili-
tes pour le reseau des chemins de fer francais, y compris, entre
autres, le trajet Marseille-Geneve. Le comite de la Reconnais-
sance francaise, qui, en sa qualite d'organisation ofncielle, est
en rapport de « clearing » avec la Societe nationale des chemins
de fer, s'est charge des frais de transport pour les envois au
Comite international. De cette maniere, on a abouti pratiquement
a la franchise de transport pour ce genre d'envois.

5. Transformation de marchandises en Suisse.—De temps a autre,
le Service recoit des marchandises qui, avant d'etre reexpediees
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dans les camps deprisonniers, doivent subir une certaine transfor-
mation. C'est ainsi que la Croix-Rouge britannique a fourni la
flanelle avec laquelle elle a fait confectionner en Suisse un nombre
appreciable de chemises. Le Service a eu des demarches a faire,
a cette occasion, aupres des autorites suisses pour assurer l'entree
et la sortie en franchise de cette marchandise.

Recemment, un don de 130 tonnes de cafe vert est parvenu du
Venezuela. L'Allemagne n'en autorisant l'importation que par
petites quantites, et a. l'etat de cafe roti, on le fait torrefier et
moudre en Suisse ; on l'y emballe dans des sacs en papier
pour l'expedier de cette facon aux hopitaux et lazarets, pour les
prisonniers de guerre. Un autre envoi de feves de cacao du
Venezuela est en ce moment soumis, en Suisse, aux transfor-
mations requises.

C. Envois aux -prisonniers de guerre et internes

1. Britanniques. — La Croix-Rouge britannique compose
quatre types de paquets-standard pour les envois collectifs
aux prisonniers de guerre :

a) Paquets de denrees alimentaires. — Chaque prisonnier ou
interne britannique recoit un paquet de denrees alimentaires
de 4,5 kg. par semaine. Ces paquets contiennent du the, des
biscuits, du chocolat, du lait en poudre, du sucre, des sauces
diverses, des conserves de viande, des sardines, des raisins sees,
de la confiture et du savon. La Croix-Rouge britannique les
expedie, a. peu pres chaque mois, a Geneve via Lisbonne-
Marseille ; le Service se charge de leur distribution hebdomadaire
dans les camps, et une partie des paquets est retenue dans les
ports-francs pour etre distribute ulterieurement. Dans les diffe-
rents camps, les « hommes de confiance » ont constitue de petits
stocks, sufnsants pour une quinzaine de jours, et cela pour
pouvoir donner a chaque prisonnier son paquet hebdomadaire,
mdme lorsque les effectifs sont modifies ou augmentent en
nombre ; dans ces conditions, il se passe un certain temps avant
que le Service puisse recevoir les listes de prisonniers mises a
jour.
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b) Paquets contenant des cigarettes et du tabac. — Ces paquets
sont expedies regulierement et proportionnellement au nombre
des prisonniers.

c) Paquets dietetiques et sanitaires. — La Croix-Rouge bri-
tannique envoie, en outre, des paquets-standard contenant
des fortifiants ainsi que des medicaments et un peu de materiel
de pansement. La Section des secours collectifs les distribue,
selon leurs besoins, aux prisonniers internes dans les hopitaux
et dans les lazarets.

d) Des envois d'habits et d'uniformes. — Prepares de maniere
reguliere par la Croix-Rouge britannique, ces effets sont, pour
la plus grande partie expedie's en ballots ; mais la Croix-Rouge
britannique a aussi compose un paquet-standard contenant
ces articles, confectionn^s pour trois grandeurs differentes.
La Section en effectue la distribution dans les camps.

Pour 1'hiver, des stocks d'habits chauds ont ete constitu6s
dans les depots du port-franc de Geneve, de sorte que les
demandes les plus pressantes ont pu e"tre satisfaites immediate-
ment. Depuis le printemps 1941, la Section a recu aussi, et en
nombre croissant, des demandes d'assistance des camps d'in-
ternes civils, et, des le mois de juin, les preparatifs etaient assez
avances pour permettre l'envoi regulier de dons faits a la
Croix-Rouge britannique. Par la suite, les Croix-Rouges cana-
dienne et americaine ont aussi contribue a aider les internes.

Tous les prisonniers de guerre et internes britanniques ont eu
la surprise de recevoir un paquet de Noel, et celui-ci contenait,
en particulier, le « Christmaspudding » qui est si apprecie.

La situation des internes civils devient souvent tres p6nible
lorsqu'ils ont ete licencies des camps car, a partir de ce jour,
l'envoi de paquets par les soins de la Section est forcement
suspendu ; les ressortissants necessiteux d'un pays ennemi ne
peuvent des lors compter que sur l'aide fournie par la Puissance
protectrice ou par des organisations privees d'assistance.

Du ier Janvier au ier decembre 1941, le Service a adresse aux
prisonniers de guerre et internes britanniques les marchandises
suivantes :
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denrees alimentaires,
vfitements,
articles de fumeurs,
produits pharmaceutiques,
savon.

II a ete constate que les envois britanniques de l'annee 1941
qui ont passe en transit par le Service representent une valeur
de 100 millions de francs suisses.

2. Frangais. —• A la fin de 1940, les autorites allemandes ont
fait savoir au Comite international que l'envoi illimite de
paquets individuels aux prisonniers de guerre frangais ne
pouvait plus £tre admis pour l'avenir. Les lettres, cartes et
paquets que le tres grand nombre de prisonniers recevaient
continuellement avaient augmente le travail de la censure
allemande dans une mesure telle que la distribution du courrier
n'avait plus ete possible dans un delai normal, de sorte que les
prisonniers avaient eux-mSmes eu a souffrir de cet etat de choses.
D'autre part, les nombreux changements dans les camps ont
eu pour consequence que dans bien des cas, les paquets n'ont pas
atteint leurs destinataires. Pour ces raisons, d'accord avec les
commissions frangaises, les autorites allemandes ont limite"
dans une certaine mesure le nombre des envois individuels.

Les prisonniers regoivent de leur commandant de camp deux
etiquettes par mois, qu'ils peuvent remplir et envoyer avec leur
adresse a. leurs families, a leurs connaissances ou a. un cornite
d'entr'aide. Moyennant ces etiquettes, qui doivent e~tre collees
sur les paquets, les personnes en question peuvent envoyer des
colis individuels dans les camps. Chaque prisonnier est autorise
a recevoir, par mois, soit un paquet de 5 kg., soit deux paquets
de 2 kg chacun. Les organes de controle allemands tiennent
toutefois compte de circonstances speciales quant a. l'obser-
vance de ces prescriptions ; ainsi, dans des cas qui paraissaient
justifies, des prisonniers pouvaient jusqu'ici recevoir aussi des
colis individuels sans etiquette. Ces exceptions ont surtout ete
accordees a des prisonniers de guerre qui venaient d'etablir
pour la premiere fois une liaison avec leurs families ou qui
etaient depuis longtemps sans correspondance avec elles.
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Les monies dispositions sont en vigueur pour l'envoi de paquets
individuels aux prisonniers de guerre beiges, polonais et yougo-
slaves, internes en Allemagne.

Les paquets qui, pour une raison quelconque, n'ont pas pu
atteindre leur destinataire sont, pour autant qu'ils contiennent
des denrees aliment aires, distribues aux malades et prisonniers
necessiteux de meme nationality ; quant aux paquets conte-
nant des vetements ou des livres, ils sont renvoyes a l'expediteur
par le Service.

L'introduction des etiquettes reglementaires a oblige, pour
assister les prisonniers frangais, arecourir auxenvois collectifs. Des
la fin de 1940, la Croix-Rouge frangaise et la Direction du Service
des prisonniers de guerre ont commence ces expeditions sur
une grande echelle. Ces envois, adresses par wagons entiers
a la Section des secours collectifs a Geneve, sont distribues
par ses soins, selon les listes des camps et les besoins signales.

D'autre part, des envois destines aux prisonniers de guerre
francais sont parvenus a Geneve d'organisations d'entr'aide
de pays de l'Amerique du Nord et de l'Amerique du Sud, par
l'entremise des Societes nationales de Croix-Rouge de ces
pays. Ces envois etaient destines en partie aux internes francais
en Allemagne et en Turquie ; ces derniers ont beneficie aussi de
l'envoi de colis de vivres, vetements et couvertures de laine,
qui leur etaient adresses par la Croix-Rouge francaise.

En ce qui concerne l'envoi de dons faits en faveur des
internes en Afrique equatoriale frangaise et au Cameroun, des
pourparlers ont ete engages avec la Croix-Rouge britannique.
II a ete propose que cette Societe servirait d'intermediaire dans
ces pays, alors que la Croix-Rouge frangaise accepterait les
m£mes fonctions pour les paquets britanniques a destination
de l'Amerique du Nord.

Le total des envois adresses en 1941 aux prisonniers de guerre
frangais et internes s'eleve a 30.187.953 kg.

A la fin du mois de novembre 1941, la Direction du Service
des prisonniers de guerre a suggere au Service de proceder a
l'echange de conserves de poisson et de viande, et il a ete
convenu que le Service de Geneve fournirait un certain contin-
gent de petites boites de 100 grammes, en depot chez elle, contre
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1 et 2. Bateaux remis pour exploitation au Comite international et
charges de transporter, de Lisbonne a Marseille, des envois de secours
pour les prisonniers de guerre et internes civils de toutes nationalites.
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3. Dans le port de Marseille.

4. A fond de cale; le dechargement des colis.
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5 et 6. Arrivee des colis au port-franc de Geneve.



SERVICE DES SECOURS
DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

7 et 8. Stock de colis au port-franc de Geneve.

Phot. Cadoux, Genfeve
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9. Stock de colis destines aux
prisonniers de guerre britan-

niques.

10. Colis deteriores durant le transport.

Phot. Cadoux, Genfeve
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11. Reconditionnement de colis au port-franc de Geneve.

12. Reconditionnement de colis au port-franc de Vallorbe.

Phot. Cadoux, Genive
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13. Les « hommes de confiance » procedent a la distribution des colis
dans un camp de prisonniers de guerre.

14. Quelques-uns des beneficiaires...



SERVICE DES SECOURS
DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

15 et 16. Les cargos Kurtulus et Dumlupinar utilises par le Croissant-
Rouge turc pour transporter au Piree les vivres qui ont ete distribues
a la population grecque sous le controle des delegues du Comite

international.
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un poids equivalent de grarides boites dont disposait la Direction
du Service des prisonniers de guerre ; cette organisation desirait
posseder ces petites boites pour les ajouter aux paquets qui lui
sont commandes par les families des prisonniers, les grandes
boites, elles, pouvant tres bien e'tre utilisees pour les envois
collectifs organises par le Service.

Les echanges effectues ont porte sur un premier contingent
de 154 tonnes de viande en conserve et 4.000 kg. de thon ;
puis un second contingent de 58,5 tonnes de viande en conserve
et 78,6 tonnes de thon.

3. Beiges. — L' «Aide aux prisonniers et internes beiges »
est l'organisation qui s'occupe, en tout premier lieu, du bien-^tre
des prisonniers de guerre de cette nationality. Elle a son siege
en Suisse, a. Lausanne, et s'efforce, depuis de nombreux mois,
d'organiser des comites beiges d'entr'aide dans les divers pays.
Cette institution a aussi repris une grande partie du service qui
recueille des informations sur les possibilites d'expedition, etc. ;
elle soulage ainsi le travail du Service de Geneve, avec lequel elle
demeure en contact etroit.

Malgre ces efforts, les difficultes extraordinaires du trafic
international n'ont pas permis d'organiser les premiers envois
collectifs avant mars 1941. II s'agissait d'un don de denrees
alimentaires dela Legation beige a Sofia. Dans les mois suivants,
le nombre et l'importance des envois destines aux prisonniers
de guerre beiges ont augmente rapidement. Des organisations
d'entr'aide de pays europeens de l'Est et d'Etats de l'Afrique
du Nord et d'Amerique ont participe a ces envois, et, deja en
avril, est parvenue de la Croix-Rouge americaine la premiere
grande expedition de paquets-standard de denrees alimentaires.
Independamment des denrees alimentaires se trouvant dans les
paquets-standard, il a aussi ete envoye des figues, dattes, raisins
sees et articles de fumeurs, ainsi que du savon, des vetements
et surtout des lainages.

Les envois les plus importants pour les prisonniers de guerre
beiges sont parvenus de la Legation beige a Washington (200
tonnes comprenant des denrees alimentaires et des medicaments).
De plus, de la margarine a egalement ete expediee d'Amerique.
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Jusqu'au 31 decembre 1941, le total des envois transmis par
le Service s'eleve a 843.999 kg.

Au surplus, les internes beiges en Suisse, venus de France,
ont recu au debut de I'ann6e, par l'entremise de la Section, des
vetements, specialement des uniformes.

4. Polonais. — Le Comite international s'est occupe de la
transmission de dons aux prisonniers de guerre polonais qui
manquaient souvent du plus necessaire, leur patrie n'ayant
pas ete en mesure de trouver les moyens financiers pour accom-
plir des actions d'entr'aide importantes, et les families elles-
me"mes ne pouvant presque rien envoyer a. leurs prisonniers.

En avril 1941, grace a un premier don de la Croix-Rouge
americaine, la Section a fait parvenir 1.000 paquets-standard
de denrees alimentaires aux « hommes de confiance» polonais
qui en effectuerent la distribution. Et ces envois ont pu etre
renouveles a la suite de dons offerts par des groupes de Polonais
habitant l'Amerique. Or, comme les donateurs exprimaient
generalement des desirs au sujet de la distribution des envois,
le Service en a tenu compte dans la mesure du possible. Plus
tard, des envois de v&tements, lingerie, souliers et savons ont
pu 6tre faits. D'autre part, avec les moyens financiers mis a sa
disposition par differentes organisations d'entr'aide en Angle-
terre, la Croix-Rouge britannique a achete de grandes quantites
de cigarettes, qui ont et€ envoyees par l'entremise de la Section
aux hommes de confiance des camps de prisonniers polonais
pour y £tre distribues.

Vers la mi-decembre, le Service a recu 30.000 paquets, que
les organisations d'entr'aide du Bresil avaient achetes au Portu-
gal en vue des f£tes de Noel. Ceux-ci ont ete expedies aussi vite
que possible aux camps de prisonniers en me'me temps qu'un
envoi d'hosties de Noel.

Ainsi, les prisonniers polonais ont recu par l'entremise du
Service et jusqu'a la fin de l'annee 1941, 492.106 kg. de denrees
alimentaires, vetements, articles pour fumeurs et savon.

Comme en Hongrie se trouvent des internes polonais, dont
la situation a ete decrite au Service comme des plus lamenta-
bles, le Comite international a adresse en octobre une somme

496



Service des secours
du Comity international

de 4.400 pengoes a la Croix-Rouge hongroise, pour satisfaire
aux besoins les plus urgents de ces hommes.

5. Yougoslaves. —- De me'me que les Beiges et les Polonais,
les prisonniers de guerre yougoslaves doivent aussi compter
surtout sur les dons volontaires d'outre-mer, leurs pays souffrant
€ux-m6mes du manque de denrees alimentaires. Au mois d'aout
1941, les premiers envois expedies par la Croix-Rouge americaine
a la Section sont parvenus a. Geneve et ils continuent a. arriver.
La plupart sont fournis par les organisations d'entr'aide yougo-
slaves en Ame"rique. En outre, le Service regoit aussi reguliere-
ment de la Croix-Rouge britannique des paquets-standard
destines aux prisonniers serbes.

La Croix-Rouge yougoslave a fait savoir au Service que les
prisonniers de guerre yougoslaves ont surtout un besoin pressant
d'habits, qu'elle n'est pas en mesure de satisfaire. Cette misere
a maintenant pu §tre quelque peu soulagee grace a des envois
de vetements venant d'Amerique. Un nouvel envoi important
est attendu pour 6tre employe en faveur des officiers naufrages
qui manquent du plus necessaire. 10.000 sous-v6tements, 10.000
paires de souliers et 30.000 paires de chaussettes ont ete annonces
au Service.

Jusqu'a. present, les prisonniers de guerre yougoslaves ont
surtout recu des vivres, du savon et des vetements. Ces envois
atteignaient au 31 decembre 1941 le total de 348.854 kg., dont
315.616 kg. de denrees alimentaires, 21.557 kg. de vetements,
81 kg. d'articles pour fumeurs et 11.600 kg. de savon.

6. Grecs. — En Janvier 1941, le Comite international a adresse
des appels aux Societes americaines de Croix-Rouge pour les
prier de collecter des dons en faveur des prisonniers de guerre
grecs, qui ne pouvaient £tre soutenus par leur patrie.

La distribution de dons aux prisonniers grecs et internes
civils en Italie a pu commencer en octobre 1941, et c'est a. cette
epoque que les premiers envois de paquets contenant des vivres
arriverent d'Angleterre et d'Amerique, suivis, en decembre,
d'autres envois de la Croix-Rouge americaine. Le Service s'est
efforce de les faire parvenir aux camps avant Noel. De plus,
les Grecs ont recu de la Suisse des articles pour fumeurs.
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Au 31 decembre 1941, les premiers envois atteignaient le
total de 27.135 kg. (denrees alimentaires: 26.735 kg., articles
pour fumeurs : 400 kg.).

7. Allemands. — Les envois de la Croix-Rouge allemande aux
prisonniers et internes allemands ne passent pas par le Service
a Geneve, mais ils sont expedies directement d'Allemagne,
par la poste, a Lisbonne et reexpedies de la en Angleterre, au
Canada ou aussi en Extreme-Orient. Cependant, la grande
distance qui separe les camps de prisonniers allemands rend
Fexpedition de secours tres difficile. La tache du Service consiste
ici en premier lieu a transmettre les demandes de la Croix-Rouge
allemande aux delegues du Comite international qui sont en
Angleterre, au Canada, aux Indes orientales et occidentales
et en Australie ; puis a transmettre en retour les rapports des
delegues a la Croix-Rouge allemande. Toutefois, les envois
d'argent de la Croix-Rouge allemande se font par l'entremise
du Service.

La Croix-Rouge allemande a compose quatre types de paquets
pour les prisonniers de guerre : i° articles de fumeurs ; 2° savon ;
30 articles de nettoyage ; 40 friandises. II s'agit de petits paquets
qui peuvent etre commandes a la Croix-Rouge par les families
des prisonniers. De plus, celle-ci accepte des commandes de
paquets de livres et se charge aussi de la transmission de ve"te-
ments, car l'envoi de paquets isoles demeure fort incertain.

D'autre part, la Croix-Rouge allemande organise aussi des
envois plus volumineux, composes surtout d'uniformes et autres
ve"tements, sous-vetements, pull-overs chauds, cache-nez, souliers
ainsi que des engins de gymnastique et de sport, instruments de
.musique, jeux et livres. Ce sont les hommes de confiance
qui sont charges de la distribution de ces objets aux prisonniers.

Depuis le printemps dernier, des paquets postaux de 5 kg.,
contenant des uniformes, sont expedies par la Croix-Rouge
allemande aux ofhciers prisonniers. Et depuis l'automne dernier,
des paquets analogues peuvent aussi &tre envoyes aux soldats.

Cependant, le Service ayant constate que ces envois pour
prisonniers allemands subissaient de fortes pertes, il a propose
a la Croix-Rouge allemande d'adopter le systeme de controle
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suivant: la Croix-Rouge allemande etablit des listes mensuelles
des paquets expedies par ses soins et elle les adresse au Service ;
les bureaux de poste allemands precedent de meme en ce qui
concerne les paquets isoles qu'ils acheminent directement. Tous
ces paquets sont envoyes a. destination dans des sacs plombes
qui ne sont pas ouverts a Lisbonne.

A l'arrivee, le delegue dresse, lui aussi, des listes mensuelles
des envois recus et les fait parvenir au Service. Ce systeme de
controle qui doit permettre d'obtenir des indications sur les
pertes subies en cours de route par les envois de la Croix-Rouge
allemande n'est pratique que depuis deux mois seulement ;
aussi ne peut-on pas encore etablir dans quelle mesure il donnera
les resultats esperes.

Du reste, l'insecurite avec laquelle il faut compter pour des
transports a grandes distances a engage recemment la Croix-
Rouge allemande a transmettre au Service ses dons sous forme
d'argent pour €tre retransmis aux delegues du Comite interna-
tional, accompagnes d'instructions speciales sur leur emploi.

Le delegue s'occupe alors de Fachat et de la distribution des
cadeaux conformement aux instructions donnees. Cependant,
une certaine liberte d'action quant a l'emploi de l'argent doit
lui 6tre laissee, car, en raison des grandes distances qui separent
les camps et des difficultes rencontrees dans les moyens de
communication postale, il n'est pas possible de se faire une idee
exacte des besoins de ces camps, ni de donner des instructions
detaillees aux hommes de confiance. Les communications entre
les delegues du Comite en Australie ou aux Indes et le Service
se faisant uniquement par le moyen de telegrammes, ce mode de
faire les limite forcement au strict necessaire. Dans le pays desti-
nataire me'ine, le delegue ne peut pas s'orienter facilement sur
les besoins des camps, souvent etablis dans des iles tres eloignees
les unes des autres. Malgre ces difficultes, il a ete possible de
distribuer un don important dans les camps des colonies hollan-
daises d'Amerique, a la suite de renseignements fournis au delegue
du Comite par les hommes de confiance.

Un don en especes, specialement important, fait par une
autorite officielle a ete adresse au delegue du Comite internatio-
nal au Canada vers la fin de l'annee ; les deux tiers ont pu en
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Stre utilises pour l'achat de paquets individuels, selon les besoins
des prisonniers, et le reste a servi a l'achat de paquets collec-
tifs tels qu'engins de gymnastique et de sport, appareils de pro-
jection et de radio, instruments de musique, outils, etc. ; ces
cadeaux ont 6te distribues a Noel.

Les fonds adresses aux prisonniers et internes allemands dans
le courant de l'annee 1941 se montaient a fr. suisses 542.468,32.

8. Italiens. — Pour les prisonniers de guerre italiens egalement,
le Service n'a pas eu a s'occuper des transports de marchandises,
les families italiennes envoyant leurs paquets directement par
la poste. La Croix-Rouge italienne n'a organise, jusqu'a present,
que peu d'envois collectifs et ceux-ci n'ont pas passe' par Geneve.

En revanche, la Croix-Rouge italienne a ouvert, aupres du
Comite international, un compte en faveur des prisonniers de
guerre et des internes, sur lequel elle verse constamment des
sommes d'argent. Ces fonds sont alors utilises selon les instruc-
tions de la Croix-Rouge italienne, soit pour l'achat et la distri-
bution de marchandises aux camps, soit pour des dons en
especes. Les camps de prisonniers italiens se trouvant pour la
plupart dans des pays61oignes,comme le Proche-Orient, l'Egypte,
les Indes, l'Afrique orientale, le travail principal incombe,
la aussi, aux delegues du Comite, lesquels s'informent des besoins
de chaque camp et font des suggestions quant a l'emploi des
fonds. Toutefois, aucun don ne peut £tre fait sans le consente-
ment prealable de la Croix-Rouge italienne.

Les prisonniers de guerre italiens regoivent aussi des vivres,
des articles de fumeurs et des vetements ; les vivres ne doivent
cependant pas contenir de friandises.

Par suite de ces circonstances speciales, le Service n'a pu,
jusqu'ici, assister les prisonniers italiens que dans une tres faible
mesure. II a propose a la Croix-Rouge italienne — qui s'est de-
claree d'accord—d'acheter des colis dont le Comite international
est proprietaire. Le Service les expedie individuellement aux
prisonniers italiens.

En 1941, il a ete distribue aux prisonniers de guerre et internes
italiens, par l'entremise du Service, des sommes d'argent
atteignant au total fr. suisses 230.599,05.

500



Service des secours
du Comitl international

9. Population civile dans les pays en itat de guerre. — Les
secours aux civils ne forment qu'une petite partie du travail
accompli par le Service, en raison du fait que le Comite inter-
national n'a que des moyens tres limites pour aider ce groupe
de necessiteux. Les dons en nature qui ont pu leur 6tre dis-
tribues ont ete le plus souvent des medicaments.

De plus, comme la plupart des populations civiles en detresse
ne se trouvent plus dans les zones de guerre, une organisation
speciale : « Commission mixte de secours de la Croix-Rouge
internationale » s'occupe specialement de ces victimes de la
guerre 1.

En mars 1941 deja, le Service a pu envoyer aux habitants des
lies normandes 261 caisses de vivres et de medicaments, dont
le contenu 6tait specialement destine aux blesses, aux enfants
malades et aux nourrissons et en octobre, un don de fr. suisses
25.000,— de la Croix-Rouge suisse a pu 6tre utilise pour l'achat
de produits pharmaceutiques. Toutefois, ces envois ont mis
plusieurs mois pour parvenir a destination.

En juin 1941, le delegue de l'Afrique occidentale a fait savoir
que les conditions d'alimentation en Erythree exigeaient d'urgence
un envoi de produits lactes. A cet effet, la Croix-Rouge italienne
mit a la disposition du Service la somme de L. ital. 200.000, et,
un vapeur americain charge de lait condense destine a la Grece
s'etant pre'cise'ment trouve pres des rivages de l'Egypte, il a
pu §tre convenu qu'une partie de ce chargement serait dirigee
sur l'Erythree, la Croix-Rouge italienne s'engageant a expedier
la me'me quantity en Grece. Ainsi 63 tonnes de lait en poudre
(juillet 1941) ont ete cedees par la Croix-Rouge americaine, et,
en retour, en octobre, le premier envoi de 28 tonnes fait par la
Croix-Rouge italienne est arrive a Athenes. Apres plusieurs
reclamations, le Service a ete recemment informe du fait qu'un
second envoi de 23 tonnes arriverait en Grece a fin decembre.
Cependant, il faut encore attendre l'envoi des 12 tonnes res
tantes.

En ce qui concerne la transmission de demandes d'assistance,
de renseignements et de dons en especes, le Service s'est aussi

1 Revue internationale, aout 1941, p. 659.
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occupe des populations civiles d'autres pays tels que : Finlande,
France occupee, Belgique, Yougoslavie, Italie, etc.

10. Internes dans Vile de Rhodes. — Par suite d'un naufrage,
un certain nombre d'emigres juifs ont ete internes dans l'ile
de Rhodes. Le Service a fait differentes demarches arm de
trouver des moyens d'assistance pour ces delaisses auxquels
ont pu £tre envoyes quelques secours.

III.

SECTION DES ENVOIS INDIVIDUELS

Cette section s'occupe de toutes les questions concernant
l'envoi de secours individuels materiels aux prisonniers de guerre
et aux internes. Pour arriver a tenir compte, dans la mesure du
possible, de toutes les demandes et de tous les desirs, elle doit
accomplir un travail enorme et s'arre"ter a une multitude de
details. II faut tout d'abord specifier qu'elle a uniquement pour
but de transmettre les demandes, mais non de les satisfaire,
vu qu'elle ne recoit qu'a. titre exceptionnel des sommes, peu
considerables, pour acheter des articles dont on a un besoin
urgent. La plupart des demandes proviennent de prisonniers
n'ayant pas de famille ou dont les parents ne sont pas en etat
de leur procurer ce dont ils ont besoin.

Le caractere des requetes est aussi varie que celui des solli-
citeurs. On demande non seulement des vivres et des ve"tements,
mais on exprime aussi des desirs personnels dont la satisfaction
est d'une grande importance pour le demandeur. On prie d'en-
voyer des livres, des manuels, des instruments de musique, des
protheses, des lunettes, etc. La Section s'efforce de trouver des
donateurs pour satisfaire a toutes ces demandes, en s'adressant
soit a la famille du demandeur, soit aux comites de Croix-Rouge
ou a d'autres comites de secours.

Le Gouvernement allemand ayant decrete que tous les pri-
sonniers de guerre, a l'exception des Anglais, ne recevraient
des vivres et des v&tements que par colis individuels pourvus
des etiquettes distributes dans les camps x tous les prisonniers

1 Voir ci-dessus p. 493.
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sont tenus de joindre a leurs demandes lesdites etiquettes. II
en arrive chaque jour environ 150 ; elles sont triees par nationa-
lite et envoyees aux autorites d'assistance competentes.

Bon nombre de prisonniers sans famille d&irent qu'on leur
donne des « marraines ». Dans de tels cas, la section se renseigne
aupres de 1' « homme de confiance » sur la situation du solli-
citeur, et, si la requete est justifiee, elle est transmise a la Croix-
Rouge de son pays d'origine, laquelle fait le necessaire.

La Section des envois individuels se charge de la transmis-
sion des demandes et des paquets. II s'agit la surtout de donner
des renseignements sur la meilleure maniere de faire parvenir
ces paquets aux prisonniers. Des formules speciales ont ete
etablies pour permettre de repondre plus rapidement aux ques-
tions. A ce jour, cent trois formules differentes ont ete utilisees.

La Section des envois individuels se charge aussi d'assurer
l'envoi des paquets individuels ; dans ce dessein, elle a etabli
un service « transit ». L'adresse du prisonnier est examinee, les
indications erronees sont, dans la mesure du possible,rectifiees, et,
dans les cas 011 le destinataire est introuvable, l'expediteur en
est informe et consulte sur ce qu'il convient de faire du pa-
quet. Si Ton ne recoit aucune reponse, on expedie les paquets
contenant des articles alimentaires a des prisonniers de m6me
nationality, apres en avoir avise l'expediteur. Les paquets con-
tenant des effets personnels sont renvoyes aux parents.

Tout paquet individuel passant par le Bureau de transit est
accompagne d'une carte-quittance qui doit 6tre signee et retour-
nee par le destinataire ; Geneve la remet ensuite a l'expediteur.

Malgre" toutes les precautions prises, il est inevitable que des
paquets se perdent, se deteriorent ou restent en souffrance
quelque part. Les demandes et reclamations concernant les
recherches a faire occupent constamment une grande partie
de la correspondance.

Les difficultes actuelles d'exportation empe'chant les families
d'envoyer des vivres, etc. a leurs prisonniers, le Service a achete
en Amerique et emmagasine des denre'es alimentaires, ce qui
permet, surtout aux parents d'internes domicilies en Suisse
de continuer a expedier des dons en nature. Le service des envois
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collectifs s'occupe de les expedier, ainsi que nous l'avons deja
mentionne.

La Section des envois individuels a expedie durant l'annee
passee : lettres, 8.847 ; circulaires, 19.008 ; colis, 14.184.

Depuis le debut de la guerre, une cartotheque contenant les
noms de toutes personnes en relation avec ses services a et£
etablie ; le nombre de fiches au 31 decembre 1941 s'elevait a.
48.410.

IV.

SERVICE PHARMACEUTIQUE

Le « Service pharmaceutique » servant aussi bien d'auxiliaire
a la Commission mixte des secours de la Croix-Rouge interna-
tionale qu'au Service des secours du Comite international,
il peut subdiviser son activite en deux parties :

1. Subordonne a la Commission mixte, il s'occupe de toutes
les questions relatives a l'envoi de medicaments aux populations
civiles.

2. Subordonne au Service des secours, il s'occupe-de toutes les
questions relatives a l'envoi de medicaments aux prisonniers
de guerre, aux civils internes en territoire ennemi et.quelquefois,
aux populations civiles en zone de guerre.

En general, le Service des secours n'a pas de fonds a sa dispo-
sition pour acheter des medicaments ; les diverses organisations
de la Croix-Rouge les lui remettent directement.

Avant de reexpedier ces medicaments aux divers camps,
le Service des secours charge le Service pharmaceutique d'inven-
torier le contenu des caisses, de retablir les transits interrompus
et de regler les formalites douanieres.

Et lorsque, exceptionnellement, les organisations des Croix-
Rouges ne peuvent envoyer certains produits pharmaceutiques,
le Service des secours est charge de les acheter lui-meme ; la
tache qui lui est alors devolue consiste a. dresser les listes de
medicaments requis, a se procurer les marchandises, a obtenir les
permis d'exportation et autres papiers necessaires.

Cependant, dans certaines circonstances, le Service des secours
procede lui-meme a ces diverses operations.
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De m&me, le Service pharmaceutique recoit parfois directe-
ment des demandes de medicaments de la part des prisonniers
de guerre, demandes qui devraient normalement etre adressees
aux Croix-Rouges nationales.

Pour donner une idee du travail fourni par le Service pharma-
ceutique et des difficultes que rencontre son activite, il convient
de souligner ici quelques cas d'espece :

a) L'« homme de confiance» des officiers britanniques du
Stalag Luft II fait une demande de medicaments ; il faut etu-
dier le genre, la quantite et le prix de la marchandise a acheter.
La commande pourrait Stre executee, mais au prealable Londres
doit consentir a la depense necessitee par l'achat. L'autorisation
de Londres une fois obtenue et les medicaments expedies, on
apprend que les officiers britanniques ont ete transferes
dans une autre camp et les caisses doivent 6tre reacheminees
a. leur nouvelle adresse.

b) Un prisonnier de guerre britannique du Stalag X B souffre
d'asthme et sollicite des cigarettes anti-asthmatiques. Si le
Service dispose de 1'argent necessaire, il le commande, fait la
demande d'exportation, les expeditions et en annonce l'envoi
au camp.

c) La Croix-Rouge franchise desire faire parvenir aux pri-
sonniers de guerre francais en Allemagne, 500 kilos de vitamines
C. Comme 1'argent vient de France, que le fabricant a besoin
de matiere premiere, provenant de France aussi, alors que le
produit fini ira en Allemagne, les negociations prennent beaucoup
de temps ; ce n'est qu'apres de longs mois que les 20 millions
de tablettes sont pretes a etre classees, emballees, pourvues de
permis d'exportation et distributes aux prisonniers de guerre
francais qui en avaient un besoin urgent.

d) Pour un « wingcommander » du DulagLuft.ilfaut 3bouteilles
« Petrolagar » avec permis d'exportation ; le medicament ayant
ete livre sans decompte, la maison expeditrice a demande a
deux reprises un accuse de reception, ce qui occasionne de
nouvelles eeritures.

e) Des serums et vaccins ont ete achetes pour des prisonniers
de guerre britanniques en Grece et pourvus des permis d'expor-
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tation necessaires ; ils ont ete joints a un envoi expedie a Athenes
gar la Commission mixte.

/) Pour un prisonnier de guerre de l'llag VIII, il a fallu acheter
une bouteille de tonique « Roche » et un paquet de « Taxol»,
munis de permis d'exportation.

g) 40 kg. d'dchantillons pour medecins rassembles par uri
comite francais de Lausanne doivent e"tre envoyes, munis d'un
permis d'exportation, au lazaret «Rhein-Koblenz».

h) Le Stalag VIII B demande d'urgence du serum diphterique
concentre. Pour le financement de cette commande, le camp
doit se mettre en rapport avec Londres. Dix jours apres la
demande, le serum est expedie.

i) Une liste de medicaments est etablie par des omciers
yougoslaves du camp Aversa; le Service pharmaceutique
s'en occupe.

/) Le Stalag XX A aurait besoin de bandages herniaires, le
Service pharmaceutique doit les lui procurer.

En ce qui concerne les secours en produits pharmaceutiques
pour les internes civils, un cas peut 6tre cite" a titre d'exemple :

Pour la population civile des lies de la Manche, le Service
acheta, prepara et envoya 100.000 tablettes d'aneurine, 220.000
tablettes d'acide d'ascorbique et 15.000 unites d'insuline.

Missions du Comite international
de la Croix- Rouge

Allemagne
Visites de lazarets,

faites par les Dle Exchaquet, Masset, Riibli et Schirmer

Revier West-End (Stalag VII A)

9 mars 1942

Le jour de la visite, l'effecti.f s'elevait a 184 malades, soit 60 Britan-
niques et 124 Fran?ais. Le personnel etait ainsi compost : un medecin
britannique, trois membres du personnel sanitaire britannique, quatre
m6decins francais, deux dentistes francais, un etudiant chirurgien-
dentiste, vingt-neuf membres du personnel sanitaire franfais, reconnus
comme tels. Cette infirmerie, qui est en realit6 un petit hopital pour
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