
Service des secours
du Comity international

Afrique du Nord-Europe.

Les evenements de novembre dernier entrainerent l'interrup-
tion du trafic maritime francais qui assurait l'acheminement
des colis provenant de l'Afrique du Nord et destines aux pri-
sonniers de guerre francais. L'appui du Comite international
fut alors demande pour assurer la continuity de ces envois et
des pourparlers pour l'organisation de ces transports sont en cours.

Extreme-Orient.

Une quantite limitee de secours pour prisonniers de guerre
allies internes en Extreme-Orient et prisonniers de guerre
japonais internes aux Etats-Unis a pu £tre charges a bord
des navires affectes a l'echange des diplomates. Ces navires
pourront encore £tre utilises pour ces transports lors du
prochain et dernier echange prevu. Le probleme de 1'envoi
de secours aux prisonniers en Extreme-Orient reste done a.
resoudre en entier.

Secours a la Grece.

Les cargos qui, sous pavilion suedois, commencerent en
aout 1942 a transporter des secours a la population civile grecque,
continuent leur service regulier entre le Canada et le Piree.
L'un de ces huit cargos, l'« Eros », fit naufrage dans la mer
Egee en decembre dernier.

Au moyen de voiliers mis a disposition par les Autorites
occupantes, les secours decharges a Izmir sont transportes
dans les iles de la mer Egee par les soins de la delegation du
Comite international, pour y &tre distribues.

Activity du Service des secours du Comity international
au port franc de Vallorbe *

L'augmentation du nombre des colis adresses aux prison-
niers de guerre par les Societes nationales de la Croix-Rouge
a amene, comme on le sait2, le Service des secours du Comite

1 Hors-texte.
2 Revue Internationale, juillet 1942, pp. 480-507.
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1. Port franc de Vallorbe. Vue generale des entrepots du Comite
international.

2. Les halles ou sont entreposees les marchandises.
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3-4. Stockage de calis britanniques au port franc de Vallorbe.
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5-6. Reconditionnement de colis au port franc de Vallorbe.
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7-8. Stockage de caisses expediees par les Croix-Rouges canadienne et
americaine.
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international a constituer un depot de paquets de vivres des-
tines au ravitaillement des camps de prisonniers.

Et c'est ainsi que peu a peu s'entasserent au port franc de
Geneve, non seulement des colis de vivres mais aussi des effets
d'habillement, vetements, chaussures, couvertures, etc. Cepen-
dant, comme la place disponible devenait de plus en plus res-
treinte, le Comite international, en accord avec la Direction des
chemins de fer suisses, prit la decision d'installer un nouvel
entrepot, qui fut cree a Vallorbe en novembre 1941, et dont
1'importance n'a cesse de s'accroitre.

En effet, seul le petit batiment des entrepots de la gare etait
occupe a cette date. Mais tres rapidement, le manque de place
contraignit le Service des secours a construire une baraque
en bois, puis a prendre possession de certains batiments de
la gare, tels que ceux de la « salle d'attente », de la douane,
etc. Or, tout cela etant encore insuffisant, il fallut cloturer et
utiliser tous les quais de la gare ; plus recemment encore, deux
vastes baraques furent edifiees, ce qui fait que les locaux affectes
au Service des secours du Comite international couvrent actuelle-
ment une tres grande superficie qui s'etend sur une longueur
de pres de deux kilometres.

Chaque depot de colis est ferme par deux serrures, le per-
sonnel des douanes possedant une clef, et celui des chemins
de fer une autre, ce qui fait qu'aucun local ne peut £tre ouvert
sans que les representants des deux services precites soient
represented.

De plus, le port franc de Vallorbe demeure sous la surveillance
des gardes-frontiere qui patrouillent sans cesse et assistent au
travail de manutention des colis.

Quant au trafic, il est considerable ; alors qu'il se montait
a quelques dizaines de wagons par semaine lors de la creation
des entrepots, il atteint aujourd'hui quelques centaines de
wagons, de sorte que la manutention mensuelle totale porte
sur plus de 10 millions de kg. de marchandises, ce qui fait qu'a
ce jour, pres de 50 millions de kg. ont ete recus ou expedies,
chiffres auxquels il faut encore ajouter un trafic moyen de
100.000 sacs postaux par mois, representant pres de 3 millions
de kg. de vivres.
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Les envois collectifs arrivent sous diverses formes, et, tandis
que la Croix-Rouge britannique expe"die, en sacs postaux, des
paquets standard de 4 kg. y2, les Croix-Rouges americaine
et canadienne envoient les leurs en caisses, — les v6tements,
sous-ve"tements, chaussures, articles de toilette ou autres etant
expedies en caisses et en ballots. La manutention de ces colis
oblige le personnel a un effort important, car il faut non seu-
lement decharger les wagons mais encore trier les colis, les
verifier, — maintes fois aussi les reconditionner —, les stocker
pour pouvoir donner suite aux ordres d'expddition les plus
divers. Au cours du mois de decembre 1942, un tonnage de
3.936.226 kg. de colis, contenu en 320 wagons', a ete receptionn6
et il en a ete expedie 3.896.896 kg. dans 433 wagons. De plus,
65.273 sacs postaux representant 391.638 colis ont ete decharges.
Le tonnage entrepose en stock au port franc de Vallorbe se
monte a 10.611.776 kg.

Independamment de cet important service de reception et
d'expedition de colis de vivres, v&tements, chaussures, etc.,
pour les prisonniers de guerre, il a ete cree a Vallorbe au debut
de 1942, un « service des ve"tements » destine a. fournir a tous
les civils britanniques et americains internes dans les camps
de concentration en pays belligerants, tous les objets vesti-
mentaires et articles de toilette dont peuvent avoir besoin
hommes, femmes, et enfants de tous ages, depuis le nouveau-ne
jusqu'a. l'adolescent, de toutes tailles et grandeurs imaginables,
des centaines de chaussures, etc. A cet effet, un stock impres-
sionnant de vetements a du etre constitue aux entrepots de
Vallorbe pendant les premiers mois de 1942, stock qui, depuis
lors, est constamment reapprovisionne par des envois des
Croix-Rouges britannique et americaine. Une liste de vete-
ments avec les conditions accessoires, ainsi que des formules
de commande sur lesquelles chaque interne indique ses prefe-
rences, ont ete adressees aux hommes de confiance des internes
britanniques de chaque camp.

Pour executer les commandes recues, des ordres de condi-
tionnement qui specifient le genre de ve'tement, la taille, la
quantite a envoyer a chaque destinataire, dans les innombra-
bles camps d'internes civils, sont donnes aux entrepots par le
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Service des secours du Comite international. Les employes des
entrepots doivent alors rechercher ces divers objets dans tous les
rayons de leur vaste magasin et les grouper par individu, et
par camp. Des colis sont alors confectionnes portant les marques
distinctives de chaque individu, et toutes les indications rela-
tives aux colis ainsi prepares sont communiquees au Service
des secours ; celui-ci etablit alors un ordre d'expedition, pre-
pare les lettres de voiture ainsi que les quittances que devront
signer les destinataires, a la reception de leurs commandes.
Inde'pendamment de ce travail, une liste est dressee, en double
exemplaire, pour chaque camp ; elle porte les indications pre-
cisees sur les quittances, c'est-a-dire : le numero du camp, le
matricule de l'interne, ses nom et prenom, le detail des vete-
ments (grandeur et numero) qui lui sont adresses ; l'original
de cette liste accompagnera les marchandises jusqu'au camp,
alors que la copie demeurera classee aux archives des services
compe'tents. II appartiendra aux hommes de confiance des
internes civils de verifier les envois lorsqu'ils arriveront aux
camps et de faire parvenir, en retour a Geneve, les quit-
tances dument signees, qui seront adressees ulterieurement a
la Croix-Rouge britannique, apres s'e"tre assures qu'elles ne
contiennent aucune surcharge ni observation. En meme temps,
les indications les plus diverses sont fournies a. la Croix-Rouge
britannique sur la condition des internes (adresse d'avant-
guerre, numero de passeport, references, garanties, etc.).

Ces operations, si parfaitement reglees, ne devraient donner
lieu a aucune difnculte ; cependant si, en principe, chaque
interne doit prendre possession des vetements qui sont portes
a son nom, la realite est souvent differente. C'est ainsi que,
frequemment, des v6tements sont, pour diverses raisons,
exchange's entre internes d'un meme camp, et cela oblige le
Service des secours du Comite international a modifier les
quittances. II arrive egalement que des pertes se produisent
et, la. encore, il convient d'effectuer des recherches arm de
decouvrir de quelle maniere la fuite a. pu avoir lieu. Dans de
tels cas, les services de controle du stock, et en particulier
celui des internes civils, doivent effectuer des demarches longues
et compliquees. Or, en raison du fait que les demandes de
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secours vestimentaires arrivent sans arrest des camps d'inter-
nes civils, il s'agit souvent d'entrer dans les plus petits details
pour les satisfaire. Plus de 10.000 civils, internes en pays belli-
gerants, savent ainsi qu'ils peuvent s'adresser au Service des
secours pour demander n'importe lequel des objets vestimen-
taires dont ils peuvent avoir besoin (et dont il existe 96 sortes).

Jusqu'a present, pres de 200.000 objets vestimentaires ont
ete expedies, et le nombre des demandes s'accroit sans cesse.

L. D.

Messages civils

Total, au 31 decembre 1942, des messages recus a Geneve en
provenance des pays qui ont adopte le systeme de messages
civils institue par le Comite international de la Croix-Rouge.

Croix-Rouge br i tannique . . . 768.899
Croix-Rouge sud-africaine . . . 59 .015
Croix-Rouge rhodesienne. . . . 3 .968
Croix-Rouge americaine . . . . 173.104
Delegation en Egyp te 80 .982
Croix-Rouge norvegienne . . . 63 .502
Croix-Rouge beige 262.049
Croix-Rouge polonaise . . . . 842
Croix-Rouge neerland. Londres . 62.182
Croix-Rouge austral ienne . . . 36 .186
S.S.A.E. a Par i s 56 .793
Croix-Rouge franchise a Par is . 37 .944
Croix-Rouge hellenique . . . . 69.362
S.S.A.E. a L y o n 56 .365
Croix-Rouge albanaise . . . 2 .884
Croix-Rouge bulgare 3 .157
Croix-Rouge canadienne . . . . 28.765
Croix-Rouge croate 1.771
Croix-Rouge roumaine . . . . 21 .326
Croix-Rouge slovaque 10 .261
E t a t s du Levant 7.946
Croix-Rouge allemande (Ostland) 6.896
Croix-Rouge serbe 2 .706
Croix-Rouge bresilienne . . . . 4 .929
Croix-Rouge uruguayenne . . . 649

Croix-Rouge mexicaine . . . . 1.140
Croix-Rouge portugaise . . . . 711
Croix-Rouge espagnole . . . . 1.423
Croix-Rouge Nouvelles Hebrides 8
Delegation en Turquie . . . . 1.365
Croix-Rouge algerienne . . . . 847
Croix-Rouge senegalaise . . . . 730
Croix-Rouge de Jamaique . . . 40
Croix-Rouge de Panama . . . . 72
Croix-Rouge bri tannique, Ceylan 506
Delegation en Chine 2 2 . 6 0 1
Croix-Rouge allemande . . . . 499.399
Croix-Rouge neo-zelandaise . . 7 .636
Croix-Rouge danoise 114 .181
Croix-Rouge italienne 418.548
Croix-Rouge neerlandaise . . . 429 .806
Croix-Rouge franqaise 7 .619
Croix-Rouge luxembourgeoise . 1.853
Croix-Rouge congolaise . . . . 39.104
Croix-Rouge islandaise . . . . 2 .125
Croix-Rouge t h a i 811
Croix-Rouge de Palest ine . . . 154.024
Croix-Rouge all. (Gen. Gouv.) . 10.027
Croix-Rouge polonaise en France 306
Croix-Rouge japonaise . . . . 4
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