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2. Le Comite international de la Croix-Rouge exerce une
activite croissante en faveur des civils, victimes de la guerre,
qui se trouvent en pays belligerants. II sert, par exemple, d'inter-
me'diaire pour la transmission d'un grand nombre de messages
civils entre pays belligerants adverses et il entretient egalement
une active correspondance concernant des civils avec les diffe-
rentes Croix- Rouges nationales et institutions humanitaires,
ainsi qu'avec des particuliers dans les differents pays belligerants.

Or, nous devons constater avec une certaine inquietude, que
ces courriers, et tout particulierement ceux qui comprennent
les messages civils, souffrent dans leur transmission de retards
et de delais de plus en plus importants. C'est sur le cote humani-
taire du probleme que nous nous permettons d'insister, car il
faut se representer l'angoisse de destinataires ne recevant pas de
nouvelles des leurs durant de longs mois.

Le Comite international de la Croix-Rouge prie instamment
les differents Gouvernements belligerants de vouloir bien inter-
venir aupres des instances competentes sur leur propre territoire
et tout specialement aupres des bureaux de censure interesses,
afin que les envois du Comite international de la Croix-Rouge
contenant des messages civils ainsi que les plis concernant des
civils, soient achemine's aux destinataires avec toute la celerity
possible.

Pour le Comite International
de la Croix-Rouge:

Max HUBER,

president.

Le Comite international de la Croix-Rouge et la guerre

DELEGATION DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

AU PORTUGAL

Dans 1'automne de 1940, le Comite international de la Croix-
Rouge prit contact avec le Gouvernement portugais, et la
creation d'une delegation a Lisbonne fut admise en principe.
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Le chef de cette delegation fut alors designe en la personne du
colonel Frederic Iselin.

Dans un premier telegramme, date du 29 novembre, le colonel
Iselin annoncait au Comite international son arrivee a Lisbonne.
Depuis lors, l'lnstitution de Geneve est represented au Por-
tugal, pays qui, comme on le sait, est le centre d'un important
trafic entre les divers continents.

Voici les activites que le Comite international avait envi-
sagees pour sa delegation : il l'avait chargee de recevoir les
envois arrivant par bateaux et par avions de Grande-Bretagne,
des Ameriques, et d'ailleurs, de les verifier, de les emmagasiner,
puis, apres avoir fait les formalites necessaires aupres des
Autorites portugaises et aupres de celles du blocus, de les
expedier aux prisonniers de guerre et aux internes civils;
elle ferait des achats pour le compte de certaines Societes
nationales de la Croix-Rouge, financerait leur expedition et
tiendrait toute la comptabilite que cela comporterait.

Les bureaux de la delegation deviendraient un relais pour
le courrier des delegations d'outre-mer et celles-ci pourraient
envoyer leurs reponses par la me"me voie.

Outre ces activitfe d'ordre technique, fort importantes,
les delegues devaient se tenir en contact — tout naturellement —
avec la Croix-Rouge portugaise, et aussi avec les representants
locaux d'un certain nombre de Societes nationales de la Croix-
Rouge.

Us assisteraient, le cas eche"ant, aux rapatriements de pri-
sonniers de guerre, grands blesses. C'est ainsi qu'en avril et en
septembre 1943, des echanges de prisonniers britanniques et
italiens ayant ete decides, le colonel Iselin fut charge" d'y assister
et pre"ta son concours a ses collegues venus d'ltalie et de Grande-
Bretagne x.

Lorsque la flottille du Comite international, qui a Lisbonne
pour port de depart, commenca son service, la delegation de
Lisbonne recut pour instructions d'ordonner et de surveiller
le chargement des envois sur les [navires du Comite international,
de notifier aux Puissances belligerantes tous leurs itineraires,

1 Revue Internationale, f&vrier 1944, pp. 123-126.
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et d'assister aux negotiations qui auraient lieu a l'occasion
de l'affretement de nouveaux cargos destines a. la flottille du
Comite international.

Un tel programme illustre bien l'importance de cette dele-
gation et met en relief les differents problemes que les repre-
sentants du Comite international eurent a etudier ; le premier
auquel M. Iselin dut trouver une solution fut celui des transports.

Dans la premiere lettre qu'il adressa au Comite international,
M. Iselin fit valoir qu'on ne pouvait ni recourir aux transports
par camions, car il etait impossible de traverser l'Espagne
avec les centaines de camions etrangers necessaires aux trans-
ports massifs envisag6s, ni faire ces expeditions par chemin
de fer, parce que le materiel roulant a disposition suffisait
a peine aux besoins internes du pays. Aussi le delegue' proposa-t-il
1'organisation d'un service de transports par voie de mer, entre
Lisbonne, G6nes ou Marseille, sur des bateaux neutres dont
le Comite international s'assurerait l'usage exclusif. Cette pro-
position fut accepted, et, a la fin de 1940, le Comite" interna-
tional chargeait le colonel Iselin d'organiser ce service a Lis-
bonne.

La « Revue internationale » ayant consacre plusieurs articles a
la flottille du Comite international1, on se bornera a rappeler
ici qu'apres de nombreuses negotiations, le premier bateau du
Comite" international, le S/S « Ze Manel», de nationality por-
tugaise, partit de Lisbonne en mars 1941, avec une cargaison
d'environ 16.000 sacs postaux ; M. Walter Menzel etait a bord
comme agent convoyeur du Comite international.

A Lisbonne, le nombre des envois arrivant en transit a e"te"
sans cesse en augmentant. Si certains d'entre eux comprennent
jusqu'a des dizaines, et me"me des centaines de milliers de caisses
d'un type standard — ce qui est le cas, par exemple, des envois
des Croix-Rouges canadienne et americaine — d'autres, en
revanche, sont faits d'une grande variete de colis de toute espece.
Dans les transports, une grande place est occupee par les sacs
postaux et particulierement par ceux de la Croix-Rouge bri-
tannique, qui contiennent surtout des colis standard de vivres

1 Cf. ci-dessus, p. 545.
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et de tabac et aussi des colis individuels. Nombre d'entre les
paquets contiennent, outre des vivres, des v£tements et sous-
vetements, des couvertures, des chaussures, des articles de
toilette, des jeux, des instruments de musique et des medi-
caments.

Au moment ou on les charge sur le bateau, les envois sont
places dans la cale conforme'ment a un plan de chargement;
le delegue" du Comite international a Marseille peut ainsi savoir
comment les marchandises sont reparties dans le bateau et
trier, avant qu'ils soient charges dans les wagons, les envois
selon les destinations : port franc de Geneve, Vallorbe ou autres
entrepdts du Comite' international en Suisse.

Tout envoi qui arrive a Lisbonne par mer ou par air est soumis
aux differentes formalites de transit, avant d'etre re"expe"die.
La delegation du Comite international a Lisbonne doit obtenir
des Autorite"s du blocus un navicert pour chacun d'eux. Elle
doit egalement adresser au ministre de l'Economie a Lisbonne
une demande de reexportation et prier l'administration des
douanes de faire en sorte que les envois soient exempts des
taxes de transit. Grace aux demarches de ses delegues, le Comite
international a obtenu du port de Lisbonne l'exemption des
taxes du port, et du syndicat des dockers des conditions spe"-
ciales pour les chargements et d6chargements. Les Autorites
portugaises ont accorde" ces facilites des l'ete 1941, et cela
de maniere permanente jusqu'a la fin des hostilites, ce qui
allege grandement le travail de la delegation.

Les marchandises arrivant a Lisbonne, apres avoir subi
des manipulations variees, ont ete parfois deteriorees ; elles ont
alors necessite des reparations couteuses, souvent difficiles a
faire sur place ; aussi, apres quelques mois d'experience, a-t-on
donne aux diffe"rents expediteurs des instructions pour qu'ils
ameliorent les emballages, et Ton a attire leur attention sur
l'importance des signes permettant de distinguer les colis qui
font partie d'un me'me envoi.

Tout un ensemble de pieces — connaissements, listes d'envois,
factures consulaires — sont ne"cessaires a la delegation pour
assurer une prompte reexpedition. Les frais du transit a Lis-
bonne, du fret Lisbonne-Marseille ou G&nes, du transit a Mar-
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seille ou Genes, sont tous comptabilises par la delegation
de Lisbonne ; ils varient beaucoup d'un envoi a l'autre, suivant
le nombre des manipulations necessaires, le temps d'emmaga-
gasinage et le cout d'affretement de chaque bateau. C'est la
delegation qui assure le financement des transports Lisbonne-
Geneve, mais, etant donne que les frais exacts d'un envoi
ne sont connus qu'apres son expedition, le comptable de la
delegation doit toujours demander aux expediteurs des avances
qui lui permettent de couvrir ses depenses. La comptabilite
est mise a jour chaque mois et pour chaque voyage.

La delegation de Lisbonne n'effectue elle-m§me aucun envoi ;
elle fait verifier chaque cargaison avant son depart et a son
arrivee, et donne aux interesses le proces-verbal de ses cons-
tatations. S'il a pu parfois se. produire quelques vols lorsque
des marchandises arrivaient avec des emballages defonces,
ou quand, faute de place, elles etaient deposees dans les alleges,
les pertes, dans l'ensemble, ont ete minimes. Pendant les voyages
proprement dits, tout danger de vol est exclu ; les cales sont
fermees et les membres de 1'equipage n'ont pas acces aux mar-
chandises. A Marseille, le transbordement se fait directement
du navire aux wagons ; quand ces derniers sont pleins, on les
plombe. Pendant le trajet de Marseille a Geneve, la surveillance
est tres stricte.

II convient d'indiquer qu'un certain nombre d'envois arrivent
a Lisbonne pour etre expedies en Angleterre, en Amerique et en
Afrique ; bien que ce trafic soit beaucoup moins important que
le trafic ouest-est, ces expeditions donnent egalement un travail
considerable a la delegation.

Des colis expedies par avion transitent en nombre assez
important a Lisbonne. La plupart d'entre eux arrivent de
Grande-Bretagne et sont adresses directement a leurs desti-
nataires. Pour ces colis, les formalites de transit sont les me"mes
que pour les envois maritimes ; ils contiennent generalement
des medicaments d'urgente necessite, des protheses et des livres
en Braille. C'est Egalement par la voie des airs qu'ils sont
reexp6di6s.,

La d616gation a achete un nombre considerable de denrees
alimentaires, particulierement des conserves de poisson, du
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thon et des sardines, pour le compte d'une Croix-Rouge
nationale qui voulait subvenir aux besoins de ses prisonniers
de guerre; ces achats repre"sentent d'importantes transactions :
des milliers de caisses ont 6t6 ainsi expediees.

Dirige"e depuis le mois de decembre 1940, par le colonel
Iselin, la delegation du Comite international a eu un delegue
adjoint en la personne de M. Walter Menzel, qui, auparavant,
avait accompagne pendant deux voyages un bateau du Comite
international de Lisbonne a Marseille et retour. En septembre
1941, une secretaire portugaise, Mlle Maria-A. Villar, fut enga-
gee ; en juin 1942, M. W. Saugy, qui avait exerce" les fonctions
d'agent convoyeur, fut garde a Lisbonne pour s'occuper plus
particulierement du chargement des bateaux et de la compta-
bilite. En novembre 1942, M. R. Meyer arrivait de Geneve
pour collaborer au travail toujours croissant de la delegation.
Un jeune Portugais, M. Rodriguez, fut aussi engage a cette
epoque. Enfin, au mois de mai 1943, il en fut de m^me de M.
Ferro, ancien employ^ des postes portugaises, qui fut charge
de s'occuper de trier et d'expe"dier les messages civils, qui,
en nombre toujours croissant, arrivaient de France et d'Afrique
du Nord, ou etaient destines a ces deux regions. M. Ferro
expedie aussi outre-mer le courrier des delegations du Comit6
international.

Depuis l'ete de 1941, la delegation du Comite international
a Lisbonne a recouru aux services de la maison portugaise
Cesar Da Fonseca pour le dedouanement, l'emmagasinage
et la reexpedition de toutes les marchandises. Elle n'a eu
jusqu'a present qu'a se louer de cette collaboration et du travail
accompli par cette maison.

R.-A. G.

LA CROIX-ROUGE A ATHENES ET AU PIREE1

En Janvier dernier, la « Revue internationale »* a publi6 une
etude sur l'activite du Comite international de la Croix-Rouge
en Grece. Cette etude faisait mention, entre autres, de la Com-

1 Hors-texte.
* Janvier 1944, pp. 18-31.


