
Service des secours du Comite international.

Envois de secours aux 'prisonniers de guerre
de septembre 1939 a septembre 1941.

Depuis le dSb.ut de la guerre actuelle, le Service des
secours du Comite international de la Croix-Rouge a
dgploye', pour acheminer les colis destines aux prisonniers
de guerre des differentes nationality's, une activity sans
cesse accrue. Les chiffres ported sur le tableau ci-dessous
donnent un apercu g6n6ral de cette activity. II convient
d'indiquer ici que c'est directement d'AUemagne et d'ltalie,
par l'intermediaire des postes, que les prisonniers de guerre
allemands et italiens recoivent les secours qui leur sont
destines. Par suite, le Comite' international n'intervient
pas pour racheminement des colis et ne procede au
controle des distributions que sur la demande expresse
des donateurs. Signalons, d'autre part, que la rubrique
«Envois individuels » comprend les colis expe'die's nomi-
nativement aux prisonniers, tous les autres envois
6tant achemine's collectivement : secours adresse's en vrac
aux hommes de confiance des camps, qui les distribuent
selon les besoins des prisonniers.

ENVOIS AUX PRISONNIERS DE GUERRE
EFFECTUES JUSQU'AU 3 0 SEPTEMBRE I 9 4 I

Envois collectifs:

P. G. 1 britanniques :
kg. kg. wagons

Vivres 8.710.119
fortifiants . . . . 105.512
tabac 272.364 9.451.618 922

P. G. frangais:

vivres 22.598.717
vStements . . . . 943 . 76° 23.542.477 3371

1 L'abr6viation P.G. se lit : prisonniers de guerre.
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P.G. beiges: Kg. Kg. Wagons
vivres 479.614
vfitements . . . . 33.644 513.258 50

P. G. yougoslaves:
vivres 75 .000
vfitements . . . . 7 .070 8 2 . 0 7 0 10

P. G. polonais:
vivres 99- 37°

28.055 127.425 13

Envois individuels :
Aux P.G. de diverses colis de vivres nomi-

nationalite's natifs (personnels) 99.500 10

Total 33.816.348 4.376

ENVOIS AUX PRISONNIERS DE GUERRE

EFFECTUES EN SEPTEMBRE I 9 4 I

P.G. britanniques kg. kg. wagons
vivres 1. 212.859
fortifiants . . . . 28.853
tabac 37.014

1.288.726
vetements . . . . 38.623 1.327.349 108

P. G. franfais :
vivres 2 . 1 8 1 . 7 8 7
vStements . . . . 59-336 2 . 2 4 1 . 1 2 3 277

P.G. beiges:
vivres 183.506
vStements . . . . 12.994 196.500 15

P. G. yougoslaves:
vivres 25.000 4

P. G. polonais :
vivres 41 .720
v&tements . . . . 8 .325 5 0 . 0 4 5 5

P. G. divers:
colis nominatifs (personnels) . . . 99.500 10

T ° t a l • • . • 3-939-517
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Utilisation de bateaux suisses pour le
transport de secours provenant d'Amirique du Sud.

Parmi les envois provenant d'Amerique du Sud et
destines au Comity international de la Croix-Rouge, une
certaine partie est transported jusqu'a Lisbonne sur les
bateaux affre'te's par le Gouvernement suisse. Cet arran-
gement est intervenu ensuite d'une demande presented
dans ce sens par la Croix-Rouge argentine.

Celle-ci, en effet, se proposait, conjointement avec les
organisations de secours de l'Am6rique latine, d'envoyer,
par I'interm6diaire du Comit6 international de la Croix-
Rouge, des secours importants de vivres aux prisonniers
de guerre en Europe. La limitation extreme du trafic
maritime l'obligea de solliciter l'utilisation des bateaux
suisses faisant ce trajet.

Le Comite international de la Croix-Rouge, appuyant
ces demarches, put obtenir, de l'Office federal de guerre
pour les transports, la faculty de transporter les colis
sud-am6ricains a raison de 50 tonnes par voyage. II
convient cependant d'ajouter que cette facility ne peut
6tre octroy6e que suivant la place disponible sur les cargos
et que le ravitaillement de la Suisse ne doit 6tre entrav6
en aucune facon.

Etant donne que les transports suisses venant de l'Ame'-
rique du Sud sont decharge"s a Lisbonne, les envois pour
les prisonniers de guerre sont achemine's de cette ville a Mar-
seille par le service des bateaux portant le signe distinctif
de la Croix-Rouge et le nom du Comit6 international.

Lorsque les docks de Lisbonne sont encombre"s, le dechar-
gement se fait alors a Leixoes, pres de Porto. Comme les
bateaux du Comitd international de la Croix-Rouge ne se
rendent pas dans ce port, les cargaisons pour les prison-
niers de guerre sont soit transferees a Lisbonne par chemin
de fer soit transporters jusqu'a Gfines, par d'autres
bateaux suisses.
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