
Transports maritimes

Quant a la cartotheque yougoslave, elle totalise actuellement
600.000 fiches, dont les deux tiers environ sont des cartes de
capture. II convient de mentionner egalement que le 27 novembre,
les Services roumain, hongrois et finlandais, groupes precedem-
ment au Palais du Conseil general, ont emmenage a leur tour
rue General-Dufour, 11, ou ils occupent quatre salles au ieretage
de cet immeuble. Enfin, le Service du classement preliminaire,
loge depuis plusieurs mois Boulevard Georges-Fa von, 27, s'est
reinstalls lui aussi, le 29 novembre, rue General-Dufour, 11,
ou cinq salles ont ete mises a sa disposition.

Message du Comitt international aux frisonniers de guerre et
internes.

Comme ce fut le cas deja les precedentes annees, le Comite
international de la Croix-Rouge a fait adresser en decembre,
par l'entremise de ses delegations dans le monde, un message
a tous les prisonniers de guerre et intern6s civils retenus dans
les divers Etats belligerants. Ce message etait redige en ces
termes :

« A vous tous, captifs dissemines dans un monde en guerre,
le Comit6 international de la Croix-Rouge tient a apporter
en ce jour de fin d'annee un affectueux message de reconfort.
II n'ignore ni vos peines ni vos soucis. II sait aussi combien
l'eloignement se fait plus douloureux a mesure que les jours
passent. C'est en y pensant que le Comite international et ses
3.000 collaborateurs en Suisse s'emploient de toutes leurs
forces a vous apporter aide et assistance. Tous, ils vous adressent
leurs vceux bien sinceres, de me'me qu'a ceux qui vous sont
chers. »

Service des transports maritimes
du Comite international de la Croix-Rouge.

A la suite du debarquement allie dans le Midi de la France,
l'utilisation du port de Marseille pour les navires Croix-Rouge
devint impossible car, outre les destructions des installations
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portuaires, la mise hors d'usage des voies ferroviaires emp£-
chait de compter sur l'acheminement des secours vers la
Suisse.

Le dernier navire portant les signes du Comite international
de la Croix-Rouge, qui arriva a Marseille au debut de juillet
en provenance des Etats-Unis, fut le m/s « Finn».

La flottille du Comite international ne pouvait cependant
pas rester inactive ; aussi le Service des transports maritimes
examina-t-il immediatement si Ton pouvait trouver, pour
remplacer celui de Marseille, un autre port europeen qui per-
mettrait de continuer un trafic regulier et important.

Trois cargos de faible tonnage de la ligne mediterraneenne,
qui dtaient deja charges a Lisbonne, furent retenus dans ce
port, prfits a reprendre la mer des que les circonstances le per-
mettraient. Les navires transatlantiques qui se trouvaient
en route sur Marseille furent deroutes sur Lisbonne et Barce-
lone. C'est ainsi que le s/s « Malange », ayant a bord une car-
gaison de 2380 tonnes de secours, dut attendre a Lisbonne
tandis que le «Caritas I», 7e et 8e voyage, et le «Caritas II»,
2e voyage, dechargerent a Barcelone leur cargaison, d'environ
7280 tonnes ; celle-ci fut emmagasinee dans les entrepdts en
attendant de pouvoir etre transported vers sa destination.

Les navires suedois «Mangalore» et «Travancore», qui
avaient quitte Philadelphie le 24 juin, furent egalement diriges
sur Barcelone, mais l'importance de leur cargaison et l'urgence
que presentait le ravitaillement des camps, la ndcessite aussi
d'eviter toute interruption des livraisons aux camps, poussa
le Service 1 a activer les demarches en vue de trouver un autre
port, les possibility d'acheminement depuis l'Espagne se
revelant fort limitees. Apres maints pourparlers avec les Gou-
vernements interesses, le choix du Comite international se
porta sur le port suedois de Goteborg, ou les installations pou-
vaient lui donner toutes les garanties quant a la reception de
ses navires et a la reexpedition reguliere des marchandises vers
leur destination finale.

1 Dans la suite de cet article, le Service des transports maritimes
du Comite international sera designe par 1'abreviation : le Service.
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Une mission se rendit en Suede pour mettre ce nouveau
service au point. Seuls les navires d'un certain tonnage et d'une
force motrice adequate pouvaient affronter la longueur et
les difficultes de la route, laquelle, en accord avec les Gouver-
nements des pays belligerents, s'eloignait totalement de l'iti-
neraire que suivaient habituellement les navires de commerce
d'avant-guerre. Au mois d'aout dernier, le Service fut done a
meme de notifier le depart de Barcelone des navires « Manga-
lore » et « Travancore », qui prirent la mer le 24 du me'me mois,
pour jeter l'ancre dans le port de Goteborg le 6 septembre.
Ils y dechargerent leur precieuse cargaison d'environ 11.120 ton-
nes, qui put etre expediee directement a destination de l'Alle-
magne, en partie par navires-navettes via Liibeck et en partie
par wagons transportes par le ferry-boat Halsingborg/Hel-
singor.

L'experience de Goteborg ayant ete concluante, il fut decide
d'utiliser ce port comme terminus de la ligne Atlantique-Nord
pour les trois grands navires suedois : « Mangalore », « Travan-
core » et « Saivo », ce dernier entre en octobre au service du
Comite international.

Durant le me'me mois, le port de Marseille, remis partielle-
ment en etat par les armies alliees, pouvait recevoir de nou-
veau les bateaux du Comite international. Le s/s «Henry
Dunant», parti de Philadelphie le 3 octobre pour son premier
voyage, y jeta l'ancre le 20, suivi du « Caritas II », 3e voyage,
qui arriva le surlendemain. Mais seul ce dernier a pu y £tre
decharge, le trafic militaire dans ce port etant intense et l'en-
combrement des quais ne permettant pas un travail regulier.
C'est alors que les Autorites militaires mirent a la disposition
du Comite international un quai du port de Toulon, se reser-
vant Marseille pour leurs operations. Une sous-delegation du
Comite international alia done s'installer a Toulon et, le 9 no-
vembre, le s/s « Henry Dunant » commenca a y decharger sa
cargaison composee de 3618 tonnes de secours.

Le trafic de la ligne Lisbonne-Mediterranee put done etre
repris le 6 novembre, et quatre navires partirent en meme
temps a destination de Toulon.
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Mouvement Ouest-Est des navires du Comite international
sur les differentes lignes depuis juin 1944

a) Ligne Atlantique-Nord:

S/S
M/S
S/S
M/S

M/S

S/S
S/S

S/S
S/S
S/S
S/S
M/S
M/S

«Caritas I»
«Finn »
«Caritas II»
«Mangalore»

«Travancore»

«Caritas I»

Depart
Philaddphic

7e voyage 7/6
6° »
2" »
4» »

1 « »

8« »
« Henry Dunant»l e r »

«Caritas II»
«Malange»
«Travancore»
«Caritas I»
« Mangalore»
«Saivo»

3 e »
3« »
2« »
9« »
5* »
l e r »

9/6
26/6
24/6

24/6

26/8
3/10

8/9

Arrivee Arrivee
Barcelona MarseiUe

29/6 —
- 4/7

10/7 —
26/7 arr. —
16/8 dep.
26/7 arr. —
16/8 dep.
17/9 —
— 20/10 arr.

8/11 dep.
— 22/10

19/6 (a Lisbonne du 26/7 au 6/11)
. 9/H

12/11
21/11
2/12

— —
— —.
— —
— —

Arrivee
Goettborg

—
—
6/9

6/9

_
—

—
—

28/11
8/12

13/12
24/12

Arrivee
Toulon

—
—
—
—

—

—
9/11

—
15/11
—
—
—
—

b) Ligne Lisbonne-Touhn:

S/S «Vega»
S/S «Congo»
M/S «Finn» 6«
S/S «Ambriz» 52"

38e voyage

Depart
Lisbonne

6/11
6/11
6/11

19/11

Arrivee
Toulon

14/11
14/11
13/11
26/11

L'interruption du trafic en Mediterranee entravait l'acti-
vit6 dans ce secteur ; le Service a cependant reussi a faire
parvenir aux prisonniers de guerre allemands en Afrique du
Nord les secours que la Croix-Rouge allemande lui avait con-
fies. Ces secours furent diriges sur Goteborg et de la, par m/s
«Mangalore» via c6te Ouest de l'lrlande, sur Casablanca.
Le m/s «Mangalore» avait 1483 tonnes de vivres et de courrier
a bord.

L'arrivee du navire, le 25 octobre, dans le port africain
a ainsi permis aux delegues du Comite international a Casa-
blanca, Alger et Tunis, de distribuer, outre les secours de
la Croix-Rouge allemande, les dons de Noel que le Haut
Commandement de l'armee allemande avait fait parvenir
a Goteborg a l'intention de chaque prisonnier de guerre et interne
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civil en Afrique du Nord. Les dons du Gouvernement allemand,
d'un poids d'environ 560 tonnes, consistant en vivres, douceurs,
cigares, calendriers et articles divers destines aux prisonniers
de guerre et internes civils allemands d'outre-mer furent ega-
lement embarques a Goteborg sur les navires « Travancore » et
«Saivo», qui chargerent en outre 194 tonnes de sacs postaux
et de courrier lors de leurs departs du 12 et du 25 octobre.
L'acheminement de ces secours depuis Philadelphie s'est effec-
tue normalement par les soins des delegations du Comit6 inter-
national du Nord, du Centre et du Sud de l'Amerique, ainsi
que d'Australie.

Statistique du tonnage transports par les navires
du Comite international de la Croix-Rouge

de decembre 1940 au 31 decembre 1944

1. Ligne Mediterranie.

Lisbonne-Marseille . . .
Lisbonne-GSnes . . . .
Lisbonne-Toulon . . . .

Nombre de
voyages

238
1 0

4

2 1

5
3
3

Tonnes
transporters

179.293
5-736
4.049

189.078

64-739
28.858

7-275
7-797

2. Ligne Atlantique-Nord.
Philadelphie-Marseille. .
Philadelphie-Goteborg .
Philadelphie-Barcelone .
Philadelphie-Toulon . .

108.669 = 108.669
3. Ligne Atlantique-Sud.

Buenos Aires-Marseille . . 2 4.812 = 4.812

286 302.559

En outre, les navires suisses et neutres, ne portant pas les
signes du Comite international, ont transports a fin 1944:
8070 tonnes de secours, qui furent receptionnees et achemi-
nes par les soins des delegations de G6nes, Marseille, Barcelone
et Goteborg vers leurs destinations.
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Le prisonnier de guerre
apres son rapatriement

Dans le sens Est-Ouest, les navires du Comite international
ont transports durant la m6me periode 4.803 tonnes de mar-
chandises et courrier en faveur des prisonniers de guerre et
internes civils en captivite dans les pays d'outre-mer.

CHRONIQUE

La mentality du prisonnier de guerre et ses effets
apres son rapatriement *

Dans une brochure intitulee «La maladie des barbeles :
etude psychologique du prisonnier de guerre », publiee en 1918 2,
le Dr A. L. Vischer a traite brievement des divers facteurs
qui sont a l'origine de cette « maladie », ainsi que des reactions
du prisonnier sous l'influence de son entourage pendant sa
captivite. Lors de la derniere guerre, le docteur Vischer a fait
partie des commissions medicales chargees de visiter les camps
de prisonniers en Allemagne. Ses conclusions ne sont pas celles
d'un prisonnier de guerre, mais d'un psychologue ayant etudie
une serie de malades. Ses avis reposent sur une vaste expe-
rience et une documentation tres abondante.

Dans le present article, nous voudrions resumer non pas le
diagnostic d'un medecin, mais l'avis d'un patient, qui lui-
meTne fut prisonnier de guerre.

C'est par centaines de mille que les prisonniers rentreront
dans leur pays ; c'est par millions qu'il faudra compter les
rapatries dans le monde entier. Preparer et organiser le rapa-
triement de ces hommes constitue done l'un des problemes

1 Article du docteur P. H. Newman, D.S.O., M.C., F.R.C.S., medecin-
major du Service de sant6 de l'Armee britannique, publie par le British
Medical Journal, Londres, ia Janvier 1944, pp. 8-10. — Traduit, avec
l'autorisation de l'auteur et du British Medical Journal, par M. J.-C.
de Watteville.

2 Paru en allemand, chez Rascher & Cle a Zurich, sous le titre : « Die
Stacheldraht-Krankheit. Beitrage zur Psychologie des Kriegsgefan-
genen ». — Voir le compte rendu dans la Revue Internationale de la
Croix-Rouge, t. I, 1919, p. 314-318. L'auteur, m6decin a Bale, avait
6te affects au Service de l'internement en Suisse, et avait fait a l'6poque
des voyages d'inspection dans les camps d'Allemagne, de France, et
en Asie Mineure, comme d61egu6 du Comite international de la Croix-
Rouge. (Note du traducteur.)
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