
Service des secours du Comite international
de la Croix-Rouge.

Au fort franc de Geneve

Le Service des secours du Comite international a pris
une ampleur telle qu'il peut etre conside"r6 comme l'une
des plus gran des « Clearing houses » pour 1'acheminement
de marchandises.

Aux marchandises reexpe"diees de Geneve par les soins
du Service des secours, dont la Revue Internationale a
donn6 un tableau dans son numero d'octobre, p. 808,
il faut ajouter le trafic maritime, etabli sous la responsa-
bilite" du Comite international entre Lisbonne et Marseille,
et dont le fonctionnement est assure" par une delegation
dans chacune de ces deux villes.

D'autre part, en dehors des bureaux administratifs du
Service, une quarantaine d'employes sont occup6s quo-
tidiennement, au port franc de Geneve, a la manutention
des marchandises. Celle-ci est rendue necessaire, tant
par le nombre considerable de colis qui parviennent a
Geneve comme secours pour les prisonniers de guerre
que par 1'afflux des prisonniers de guerre et par les varia-
tions des effectifs des camps. II est des lors tres difficile,
sinon impossible, de proceder a des reexpe'ditions apres
un simple controle des colis: aussi, les marchandises
doivent-elles §tre dechargees au port franc pour y &tre
Ve"rifie"es et tribes, et ce n'est qu'apres ces operations
qu'elles peuvent repartir pour les camps auxquels elles
sont destinees.

Le Service des secours a done cess6 d'etre un simple
transitaire; sa tache actuelle consiste, avant tout, a re-
partir de fa?on reguliere, constante et adapted aux
besoins des diffe"rents camps, les secours qui lui sont
adresse"s par les organisations de l'etranger.
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Services des secours

ENVOIS AUX PRISONNIERS DE GUERRE

EFFECTUES PAR LE SERVICE DES SECOURS

en novembre 1941

P.G.J britanniques: kg. kg. wagons

vivres 1.650.981

fortifiants . . . 5.188

colis Amcross . 18.549

tabac 52.168

vetements . . 8.812 1-735-698 175

P. G. francais:

vivres 1.798.949

fortifiants et me-

dicaments . . 21.907

vetements . . 101.377 1.922.233 262

P.G. beiges:

• v i v r e s . . . . . 1 2 . 0 9 0 2

P. G. yougoslaves:

vivres 67 .622

vetements . . 5.628 73.250 7

P. G. polonais :

vivres 81.847

vetements . . 30.982 112.829 n

P. G. grecs :

vivres 8.190 r

colis nominatifs aux prisonniers
de guerre . . . 12.550 2

Total . . . . 3.876.840 46*

1 Les lettres : P.G. se lisent: prisonniers de guerre.
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AU PORT FRANC DE GENEVE
SERYICE DES SECOURS

DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Le dechargement dun wagon arrive de
Marseille. A gauche, sur la paroi du wagon,
une inscription a la craie mentionne que la
marchandise est arrivee de Lisbonne a bord
du bateau «Vega», sixieme voyage; le «Vega»
est l'un des quatre bateaux voyageant sous la
responsabilite du Comite international de la

Croix-Rouge.

Dechargement de caisses de vivres prove-
nant de la Croix-Rouge canadienne. A droite,
la pancarte sur les colis indique le bateau qui
les a transported de Lisbonne a Marseille.
C'est le « Ze Manel», autre bateau du Comile

international de la Croix-Rouge.

Verification du contenu des caisses. Ces colis proviennent de la Croix-Rouge
britannique et sont destines aux prisonniers de guerre hindous.



AU PORT FRANC DE GENEVE
, SERVICE DES SECOURS

DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Stockage. Paquets standards destines aux Apres le tri. Bidons de lait evapore, prove-
prisonniers de guerre britanniques. nant de la Croix-Rouge argentine, qui doivent

etre emballes a nouveau avant d'etre reexpe-
dies.

Apres le tri. Emballages defectueux. Au premier plan, vetements pour
prisonniers de guerre, mis a secher.



Services des secours

ENVOIS,AUX PRISONNIERS DE GUERRE

JUSQU'AU 3 0 NOVEMBRE I 9 4 I

'. G. britanniques:
vivres 12.466.144
fortifiants . . . 177.582
colis Amcross . 54.097
tabac 387-039
vetements . . 447.084 13.531.946 1277

. G. frangais :

vivres 27.118.154
fortifiants et me-

dicaments . . 44.732
vetements . . 1.204.354 28.366.240 4028

. G. beiges :

vivres 705.623
vetements . . 52.500 758.123 82

. G. yougoslaves:

vivres 199.617
v&tements . . 17.738 217.355 24

G. polonais:

vivres 254.285
vStements . . 64.077 318.362 33

G. grecs :

vivres 8.190 1
colis nominatifs aux prisonniers

de guerre 127.917 14

Total . . . . 43.328.133 5459
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