
Service de secours de l'Agence
des prisonniers de guerre

Transmissions de documents.
L'article 41 de la Convention relative au traitement des

prisonniers de guerre present que les bellige"rants assureront
toutes facility pour la transmission des actes, pieces ou
documents destines aux prisonniers de guerre ou signe"s
par eux, en particulier, des procurations et des testaments.

Depuis quelque temps, ces envois de documents aux
prisonniers francais se multiplient, procurations a signer,
pour des ventes d'immeubles, delegations de solde, etc.
L'Agence donne tous ses soins a ces transmissions.

Service des secours de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre.

Le Service des secours a pris un deVeloppement consi-
derable ces derniers mois en raison des dimcultes croissantes
•causees par les restrictions des possibilites d'achats et par
la p£nurie des moyens de transport. De ce fait, le travail
a Geneve est rendu de plus en plus difficile, et il n£cessite
un ensemble de demarches innombrables et delicates.

L'activity du Service des secours comporte une seYie
<ie travaux qui peuvent se decomposer comme suit :

A. — Travaux priparatoires.
B. — Achats.
C. — Acheminement des secours sur Genlve.

Repartition de ceux-ci a Genive.
Envois dans les camps,

A. — TRAVAUX PREPARATOIRES

DE SECOURS PROPREMENT DIT.

a) Les demandes de secours sont examinees et transmises
a des personnes ou a des organisations susceptibles de les
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satisfaire. Le Service s'efforce ensuite d'etablir un contact
entre les donateurs et demandeurs.

b) L'etude et les tractations avec les autorites compe"-
tentes, au sujet des possibility's d'envoyer des secours,
constituent un element important de 1'activity du Service.
Nous ne pouvons citer ici que quelques points, parmi les
plus importants:

1) FormalitSs pour le transport de colis par mer.

En principe, les autorites britanniques se sont de'clarees
prates a delivrer des navicerts pour des marchandises
destinees exclusivement aux prisonniers de guerre et
adressees au Comite international.

2) Envois de paquets aux prisonniers de guerre beiges,
jrancais, et polonais en Allemagne.

On sait que les autorites allemandes, dans l'idee d'ame"-
liorer la distribution des colis et des lettres aux prisonniers
de guerre, ont e"dicte des prescriptions limitant d'une fagon
generate leur correspondance. D'apres ces prescriptions,
qui font actuellement l'objet d'un examen approfondi,
les colis individuels adresses nominalement a des prison-
niers de guerre doivent etre munis d'e"tiquettes. Chaque
prisonnier sera en droit de recevoir un colis de 5 kg. par mois
ou 2 colis de 2 kg. Les autorites allemandes ont exprime
le vif desir que les organisations de secours n'envoient
que des colis standard anonymes. Celles-ci pourront
toutefois faire des envois individuels nominatifs lorsqu'elles
seront en possession des etiquettes de rigueur. Les prison-
niers de guerre britanniques continuent a pouvoir recevoir
des colis sans limitation du nombre.

3) Obtention des licences d'exportation.
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Les colis individuels pour les prisonniers britanniques a leur arrivee au port
franc de Geneve. Au premier plan la voie ferree ou sont amenes les wagons

a decharger et a charger.

Au port-franc, sacs vides de la poste britannique dans lesquels sont arrives
a Geneve les colis individuels. Derriere les sacs, a gauche (devant des sacs de
ble), une partie des ballots de vetements et sous-vetements egalement destines

aux prisonniers britanniques.
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4) Questions relatives a V' acheminement des colis par mer
et par terre.

a) Service -par mer. Apres de nombreuses demarches, il
a ete possible de mettre en service trois bateaux portugais,
qui portent les signes distinctifs de la Croix-Rouge (voir
pi. hors-texte) et quiont a bord un agent convoyeur. Ces
cargos font regulierement le service entre Lisbonne et
Marseille, e"ventuellement G£nes, et retour, et ils transportent
des colis destines a des prisonniers de toute nationality.
Le Comite international poursuit des demarches pourl'af-
fretement supplemental, d'accord avec la Croix-Rouge
britannique, de 2 bateaux suedois qui seraient affectes au
mfime but. II etudie en outre les moyens d'acheminer
des envois aux prisonniers de guerre et aux interne's ci-
vils, allemands et italiens, en Angleterre et dans les
.Dominions et Colonies britanniques.

b) Service par terre. Le Comite international a demands
aux autorites allemandes la permission de charger 150
tonnes de marchandises destinees aux prisonniers de guerre
anglais sur le train hebdomadaire Lisbonne-Irun-Cologne.
Une reponse ne lui est pas encore parvenue.

5) Rapports avec les delegues.

B . — ACHATS FAITS PAR LE SERVICE DES SECOURS.

Le Service des secours a recu en 1940-1941 des fonds se
montant a fr. s. 1.164.316 pour secourir les prisonniers
de guerre. II a dispose jusqu'a cette date d'une somme
de fr. s. 823.602.

D'autre part, le Comite" international a commande aux
Etats-Unis 50.000 colis de vivres et de vetements, qui cons-
titueront une reserve a. Geneve pour faire face a. des de-
mandes individuelles. Sur la demande de la Croix-Rouge
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francaise, il examine la possibility d'acheter aux Etats-
Unis 400.000 colis de vivres et v£tements destines aux
prisonniers de guerre fran9ais.

C. — ACHEMINEMENT DES SECOURS SUR GENEVE. —

REPARTITION DE CEUX-CI. — ENVOIS DANS LES CAMPS.

a) Acheminement sur Geneve.

A 1'arrived a Lisbonne, les colis provenant d'outre-mer
et d'Angleterre sont recus par un de'le'gue du Comite
international, qui s'occupe de leur re'expe'dition vers Mar-
seille sur les vapeurs neutres portant les signes distinctifs
de la Croix-Rouge. Us sont convoyed par un representant
de cette institution. A Marseille, il sont de'charge's et
imme"diatement achemings sur Geneve dans des wagons
commandes a l'avance. Outre ce service r^gulier, il arrive,
soit a Marseille, soit a Gfines, des bateaux ame'ricains,
qui ont des cargaisons adressees a notre Comite\ Ainsi, le
11 mars, est arrive' des Etats-Unis a Marseille le vapeur
Cold Harbor contenant 10.000 colis de vivres pour les
prisonniers de guerre en Allemagne. On attend incessam-
ment un second bateau L'Armando avec 20.000 colis de
vivres et vetements pour la me"me destination.

b) Repartition des secours d Genive.

Le tres grand nombre de prisonniers qui se trouvent
«n Allemagne ou dans les terntoires occupes entraine des
problemes extr6mement complexes concernant la transmis-
sion des secours que leur destinent leurs families et les
diverses organisations qui d£sirent s'occuper d'eux. L'orga-
nisation des camps en Allemagne e"tant soumise a de fr6-
quentes mutations, les prisonniers changeant constamment
d'adresse, il n'e'tait plus possible de recourir aux envois
individuels. Le Service des secours a done deVeloppe'
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Paquets envoyes par la Croix-Rouge
britannique, entreposes par le Comite
international de la Croix-Rouge et ve-
rifies avant d'etre reexpedies en Alle-

magrte.

Stalag XXA. — L'arrivee des paquets
de la Croix-Rouge britannique. Vue
prise par le Di Roulet, delegue du
Comite international de la Croix-Rouge,

3 fevrier 1941.

Un des trains quotidiens du service frangais des prisonniers de guerre achemines
par le Comite international de la Croix-Rouge et dont le contenu, vivres, vete-
ments et tabac, est reparti sur ses indications dans les camps de prisonniers

en Allemagne. Vue prise en gare d'Annemasse.
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la pratique des envois collectifs adresse's a l'homme de
confiance des camps charge de r6partir les envois sui-
vant les besoins de chaque prisonnier.

La Croix-Rouge francaise, en liaison avec la direction du
Service des prisonniers de guerre a Lyon, s'est declaree
d'accord avec cette methode. Des le mois de novembre
1940, le Service des secours a done et£ charge" de s'occuper
de la re'expedition, dans les camps, de vivres, uniformes,
sous-v£te<ments et tabac.

Chaque jour, le Service des secours est a vise telephonique-
ment de Lyon de 1'envoi de wagons contenant des vivres
ou des ve"tements. Les quantites annoncees et les rapports
qui lui sont transmis par les delegues, par les hommes de
confiance, ou par les organisations de secours, avec l'indi-
cation des besoins dans les differents camps, servent de base
pour la repartition des envois dans les camps.

La plupart des wagons qui arrivent a Geneve sont reexpe-
dies directement en Allemagne apres que certaines for-
malites ont 6t6 effectuees. D'autres doivent tout d'abord
etre decharges, soit parce que le materiel roulant est ea
trop mauvais etat, soit que certains des camps n'ont pas
un nombre sufnsant de prisonniers a secourir pour justifier
l'envoi d'un wagon complet.

Ces derniers six mois, 1885 wagons ont passe" en transit
a Geneve ; leur nombre a sou vent atteint 90 a 100 par
semaine.

La Croix-Rouge de Grande-Bretagne, de son cote, desire
faire parvenir aux prisonniers de guerre britanniques, outre
des uniformes et des sous-ve"tements, un colis de vivres de
5 kg chaque mois. Ces envois parviennent par bateau
jusqu'a Marseille, d'ou ils sont achemin£s au port-franc
de Geneve. Les wagons sont decharges, et chaque colis
control^, inventorie et stocke. Les colis deteriores en
cours de route sont ouverts, et leur contenu verifie" ; les
produits encore utilisables sont ensuite reunis et envoyes
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aux hommes de confiance des camps. Les re'expe'ditions
sur l'Allemagne se font par wagons si l'effectif des camps
est assez grand, et par colis postaux, pour les camps ou
il y a peu de prisonniers de guerre britanniques. Du ier

aout 1940 au 31 de"cembre 1940, le Comity international a
re?u 146.441 paquets contenant des vivres fortifiants, du
tabac et des v6tements, et il en a ete reexpedie de Geneve,
pendant la mSme periode, 118.304.

Du ier Janvier 1941 au 15 avril 1941, 329.092 colis con-
tenant des v&tements, du tabac et quelques fortifiants ont
6t6 recus, et 259.545 colis reexpedies.

Du ier fevrier au 15 avril 1941, 174 wagons contenant
des envois pour les prisonniers de guerre britanniques ont
e"te" decharge's.

Statistique du courrier regu et expedie par le Service
des secours.

Regu:

Lettres en decembre 1940 248

Lettres du i e r Janvier au 15 avril 1941 . . . . 1845

Telegrammes en decembre 1940 101

Telegrammes du i e r Janvier au 15 avril 1941 . . 321

Expedie:

Lettres du 30 aout au 31 decembre 1940 . . . 3615
Lettres du ier Janvier au 15 avril 1941 . . . . 2763
Telegrammes du ier Janvier au 15 avril 1941 . . 284

Ces chiffres ne comprennent pas les lettres exp£diees
se rapportant a des secours purement individuels et dont
le nombre s'est eleve a 50.916 pour la periode de juin
1940 au 15 avril 1941.
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