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Introduction

Dans un premier fascicule, la Commission Mixte de Secours de 
la Croix-Rouge Internationale (organe conjoint du Comité Interna
tional de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge) a réuni toutes les informations relatives aux envois de 
secours à la Belgique pour la période 1941-1942. Ces expéditions 
comprenaient celles effectuées par la Commission Mixte elle-même 
au moyen des fonds mis à sa disposition par les Oeuvres de secours 
belges et par les Belges de 1’Extérieur ainsi que les expéditions 
effectuées du Portugal. Si l’activité de la Commission Mixte en 
faveur de la population civile nécessiteuse belge s’est encore 
accrue dans une proportion considérable en 194Z, il n’en est pas 
de même des expéditions du Portugal, qui sont en régression.

Le présent document donne une vue d’ensemble des vivres et 
vêtements qui ont été expédiés en 194Z à l’adresse du C.M.R.B. 
(Comité Mixte de Répartition des Secours pour la Belgique), par 
l’intermédiaire du délégué de la Croix-Rouge allemande à 
Bruxelles, pour répartition aux différents organismes chargés de 
les distribuer.

Ce document est divisé en trois parties:

I Envois effectués de l’intérieur du blocus 
par la Commission Mixte de Secours de la 
Croix-Rouge internationale

II a) Envois provenant du Portugal
b) Envois provenant d’Espagne

III Envois provenant de différentes organisations
de secours et des Croix-Rouges nationales

Si les données qui ont servi de base à l'établissement de ce 
fascicule sont complètes et sans lacune, pour ainsi dire, pour 
les envois effectués par la Commission Mixte de Secours et les 
envois provenant d’Espagne et du Portugal, il est impossible d’en 
dire autant concernant les expéditions effectuées de diverses 
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organisations de secours et des Sociétés Nationales de Croix-Rouge. 
Tout complément d’information et toute rectification qui pour - 
raient nous être adressés seront accueillis avec gratitude. Nous 
serions reconnaissants à toutes les organisations de secours 
ainsi qu’aux Croix-Rouges nationales qui ont procédé et procèdent 
encore à de tels envois de nous fournir des détails analogues à 
ceux mentionnés dans ce fascicule.

Les accusés de réception nous parviennent très régulièrement 
de même que les constats d’avaries en cas de manquants (relati
vement minimes), ce qui permet à la Commission Mixte de Secours 
d’introduire des demandes de remboursement auprès des compagnies 
d’assurances.

Soulignons que, depuis 1943, la supervision est assurée par 
un délégué permanent du Comité International de la Croix-Rouge.

Le premier contrôle réside dans l’établissement d’un 
’’bordereau d’agréation” qui est transmis régulièrement à la 
Commission Mixte et qui est contresigné par 1* Economat général 
de la Croix-Rouge de Belgique et du délégué du Comité Internatio
nal de la Croix-Rouge, par la Compagnie des chemins de fer belges 
et par les réceptionnaires du C.M.R.B. Ce rapport préliminaire 
peut être considéré comme définitif et sert de constat officiel 
puisqu’il donne une présentation parfaite de l’état d’arrivée 
des marchandises. Il est suivi d’un état mensuel établi par le 
C.M.R.B., transmis par la Croix-Rouge de Belgique, et d’un rap
port détaillé du Département Médecine et Hygiène du Secours 
d*  Hiver.

Une comparaison entre le tonnage des expéditions effectuées 
en 1941/1942 (voir fascicule No I) et celui de 194Z accuse une 
sensible augmentation due spécialement aux achats effectués par 
la Commission Mixte.

1941—1942 1943

I envois Commission Mixte 4’174’454,7 kg 14’708’600,15 kg 
II a) envois du Portugal 20’172’192 kg 1Z’623’161 kg 

b) envois d’Espagne aucune expédition 3’572’473 kg 
III envois de diverses orga

nisations et des Sociétés manque chiffres
Nationales de Croix-Rouges d’éléments incomplets



Tontes ces expéditions ont permis d’apporter une sensible 
amélioration au ravitaillement de la Belgique par des distri
butions spéciales qui, on peut le souligner, n’ont cessé de 
progresser depuis mai 1940. Ces envois, judicieusement répartis 
par les grands organismes humanitaires belges (Secours d’Hiver 
de Belgique, Croix-Rouge de Belgique, Oeuvre Nationale de l’En
fance, Ligue Nationale belge de défense contre la tuberculose, 
etc.), ont permis de prévoir des réserves très modestes pour 
venir en aide à différentes catégories de bénéficiaires, soigneu
sement choisis parmi ceux qui souffrent le plus des restrictions 
alimentaires actuelles« Les enfants, les futures mères, les 
vieillards, les grands invalides ont pu bénéficier de rations 
supplémentaires. Un secours spécial a pu être réservé aux malades 
qui, plus encore, souffrent du rationnement actuel. Deux types 
d'intervention du Service d’alimentation des malades ont été 
prévus :

1) l’octroi de suppléments pour une période déterminée, 
2) l’échange de timbres pour l’obtention de denrées 

mieux appropriées à l’affection dont souffre le malade.
Si certains suppléments octroyés sont accordés de façon 

régulière, les suppléments donnés aux malades sont occasionnels 
et strictement réservés aux cas d’absolue nécessité.

La lutte contre la débilité des enfants a été inscrite en 
première page du vaste programme d’entr’aide sociale des oeuvres 
humanitaires belges qui ont bénéficié de ces expéditions, la 
jeunesse risquant de souffrir dangereusement et profondément des 
attaques sournoises d’une sous-alimentation prolongée.

Avec le précieux concours des services officiels des Oeuvres 
spécialisées et des autorités scolaires nationales, un vaste pro
gramme d’aide à la jeunesse, qui s’étend de la future mère à 
l’adolescent, a été mis sur pied. Des aliments spéciaux pour 
nourrissons ont été mis à la disposition de l’Oeuvre Nationale 
de 1’Enfance et de l’Oeuvre Nationale de défense contre la tuber
culose. Plus de 700’000 enfants participent aux distributions 
journalières de soupe scolaire, alimentées par les expéditions 
du Portugal et celles de la Commission Mixte de Secours. De plus, 
29’000 enfants, parmi les plus débiles, bénéficient de collations 
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supplémentaires distribuées cinq fois par semaine. Les jeunes 
gens pré-tuberculeux ont été admis à ces collations supplémen
taires jusqu’à l’âge de 25 ans.

L’action en faveur de l’enfance devait être couronnée par 
la distribution de la ’’couque scolaire” •

En effet, en octobre 1943, l’intervention de la Commission 
Mixte de Secours était sollicitée pour la réalisation d’un pro
gramme comportant la distribution dans toutes les écoles de 
Belgique d’une couque pesant 60 gr. composée d’excellents élé
ments nutritifs, entre autres 10% de lait, de matières grasses, 
de farine de froment. Devenaient bénéficiaires de ces distributions

1) les enfants des écoles gardiennes, primaires et de l’en
seignement moyen  normal et technique, y compris les 
écoles d’infirmières,

*

2) les enfants dans les orphelinats, dans les instituts d’en
fants anormaux et colonies de bienfaisance de l’Etat,

Z) les enfants dans les colonies d’enfants débiles, dans les 
sanatoria et les préventoria,

4) les enfants de 18 mois à 3 ans fréquentant les crèches, 
dans les grands centres (ceux-xi recevront v couque ou 
un biscuit par jour),

5) les vieillards à partir de 65 ans au moins qui recevront 
un biscuit par jour.

La réalisation de ce programme, basé sur un million d-enfants 
et pour une période de 100 jours, n’exigeait pas moins de : 

6’000’000 kg de froment 
135’000 kg de corps gras 
90’000 kg de lait 
90’000 kg de sel 
67’500 kg de levure

De toutes ces quantités, seuls le sel et la levure pouvaient 
être trouvés sur le marché indigène.

Ce programme qui, au début, paraissait irréalisablef si l’on 
tient compte des énormes difficultés de se procurer des produits 
d’une aussi haute valeur nutritive, a pu être exécuté complète
ment. Aussitôt après les fêtes de Noël et de Nouvel-An, plus de
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9Z0’000 conques ont été distribuées journellement aux enfants 
des écoles et, mensuellement, plus de 600*000  kg de biscuits, 
dans les localités où la distribution de la couque n’était pas 
possible.

Les enfants leur réservent chaque jour un accueil enthou
siaste.

Toutefois, l’approvisionnement indigène étant nettement 
insuffisant, il est absolument indispensable de pouvoir béné - 
ficier de nouveaux arrivages importants de l’extérieur, faute 
de quoi les collations supplémentaires et les soupes scolaires 
courent sérieusement le risque d’être suspendues .
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Vivres et vêtements 

envoyés par la

COMMISSION MIXTE DE SECOURS DE LA CROIX ROUGE-INTERNATIONALE

e

B E L G I Q U E

19 4?



8

Tous les envois de vivres et vêtements (*)  faisant l’objet 
d’achats effectués par la Commission Mixte de Secours de la 
Croix-Rouge internationale, de même que ceux achetés par la 
Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants, et pour lesquels la 
Commission Mixte a entrepris les démarches en vue de l’obtention 
des autorisations d’exportation et de transport, comportent un 
numéro d’ordre et sont classés chronologiquement, par expédition. 
(Voir chiffres 1 à Z49, pages 11 à 1%)

Pour chacun de ces envois, le présent document mentionne:

1) le destinataire - en l’occurence, le C.M.R.B., qui a 
charge de les répartir entre les 
diverses institutions bénéficiaires -

2) la composition de 
l’envoi - avec désignation de la marchandise,

nombre et numéros des wagons, poids 
bruts et nets, nombre de caisses, de 
fûts ou de sacs avec marques et nu
méros -

3) la date d’expédition

4) la date de l’accusé
de réception - pour la presque totalité des envois,

la C.M.S. possède l’accusé de récep
tion des organismes de contrôle belges 
Elle poursuit ses démarches pour ob
tenir les accusés de réception man
quants -

Toutes les expéditions pour lesquelles les renseignements 
concernant la composition de l’envoi ou celles pour lesquelles 
la C.M.S. ne possède pas encore l’accusé de réception sont in
diquées par la lettre ”S” figurant en marge du numéro d’ordre 
de l’envoi.

Les expéditions effectuées en 194Z ont été groupées par 
produits (voir tableau No 1, page 9 A pour les envois de vivres 
et tableau No 2, page 9 B pour les envois de vêtements et de 
chaussures ). Ces tableaux permettent de se rendre compte du

(*) Rappelons qu’un mémorandum séparé a été établi pour les pro
duits pharmaceutiques envoyés par la C.M.S. en Belgique. Ce 
document peut être obtenu sur demande.
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tonnage et de la variété des produits expédiés qui atteignent 
les chiffres suivants:

Vivres
Vêtements et chaussures

1941-1942

4’156’528 kg

1241

14’658’142,650 kg

Total

17’926,7” 50’458

4’174’454,7 kg 14’708’600,650 kg

Dans chacun des tableaux, la Commission Mixte de Secours a 
repris, à titre comparatif, les expéditions effectuées en 1941- 
1942.

Le tableau No Z, page 90, donne le tonnage mensuel des expé
ditions effectuées en 1945 et celles de 1941-1942. On constate 
une sensible augmentation pour l'année en cours et le graphique 
(tableau No 4, page 9 D) donne une vue d’ensemble de l’action 
entreprise par le service "Vivres et Vêtements" de la Commission 
Mixte de Secours en faveur de la population civile belge depuis 
le début de son activité. La moyenne mensuelle, qui était de 
500 tonnes pour la période allant de novembre 1941 à fin décembre 
1942, est passée en 1945 à 1225 tonnes environ.
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Etat récapitulatif des envois de 

vivres

-effectués en Belgique en 1945-

Désignation Poids Brut 
kg

haricots
i

765'478
pois 2’266’325
lentilles 55’221
pommes de terre 5’100
millet 20'000
carottes 10'000
julienne 245’155
oignons 194'926
pommes fraîches 102’000
Bananes 48,5
lièvres en fourrure 27’000
cerfs congelés 5’590
poitrines d’oies 10'000
poules au pot 45'286
pâtés (de foie d'oie, de gibier} 57’535
conserves de viande 45’895
viande séchée des Grisons 1’812,5
lard salé 49’192
viande de porc 75’091
saindoux 15'089
huile de tournesol 50’000
acide gras 10’000
carapaux, sardines 8’040
choucroute 464’250
champignons-goulasch 8’278

à reporter: 4*507 ’290



TABLEAU No 1 
- suite

Désignation Poids brut 
kg

Report : 4’507’290

lait en poudre 101’656
lait condensé 311’922
Ovomaltine 22-720
farines lactées (Nestlé, Céré- 

lactine, farine pour enfants) 156’428,650
Biomalt 7’600
fromage 107’456
Leurre fondu 515
farines pour potages

( farine aliment . "BB” ) 472’996
oeufs en poudre 11’028
vin 106-700
farine 8’855'370
zwiehacks, pain croustillant 1’440
confiture 800
colis de produits alimentaires 

divers 12’734
divers 1’489

Total: 14’658’142,650
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Etat récapitulatif des envois de 

vêtements et chaussures

effectués en Belgique en 194?

Désignation Poids brut

chaussures de cuir )
pantoufles )
socqv.es (

sousvêtements )
robes pour fillettes )
complets pour garçons )
couvertures ;
layettes (

Total

48’327,5

2’130,5

ZO’458 »

socqv.es
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Vivres vêtements et chaussures 

envoyés par

la Commission Mixte de Secours de la Croix-Rouge internationale 

en Belgique

1941 -1942 - 1945

Chiffres mensuels :

i

19 4 1 19 4 2 19 4 3

kg kg kg

janvier — 23’475 637’961
février — 55’200 66’685
mars - 859’690 68'783
avril - 1’032’233 678’503
mai ■■B 310’851 757’129
juin •BB SB» 306’496
juillet SB* 471’330 61’145,5
août 260’761 402’773,650
septembre — 197’032 248’013
octobre * 139’812,7 251’898
novembre 46*320 17’177 3’468'887
décembre 50’360 710’213 7’760’326,5

96’680 4’077’774,7 14’708’600,150
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Janvier 1943
1. Destinataire

Composition de l’envoi

Date d’expédition

Accusé de réception

Comité Mixte de Répartition des Secours 
pour la Belgique (C.M.R.B.)

2 wagons de haricots séchés
10’000 kg brut pour net

1 janvier 1943
wag. 6Z891 - 354 sacs - 5’000 kg
wag. 2788 - 334 sacs - 5*0Q0  kg

668 sacs 10’000 kg
16 janvier 194Z

2. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi

Date d’expédition

3 wagons de choucroute 
30*000  kg brut pour net

lerjanvier 1943
wag. 123997 - 26 fûts
wag. 130908 - 27 fûts

- 10’000 kg
- 10’000 kg

Accusés de réception

wag. 131110 - 28 fûts 
81 fûts

16, 10 et 18 janvier

- 10’000 kg
30’000 kg

Observations cet envoi fait partie d’une commande de 
300 tonnes de choucroute dont 60 ont déjà 
été expédiées en 1942 (Voir mémorandum 
’’Expéditions en Belgique 1941-1942”).
Pour envois ultérieurs, voir chiffres
6 page 13. 9 Page 14, 
15 page 16, 16 page 16

11 page 15, 
et 18 page 17•

3• Destinataire

Composition de l’envoi

Date d’expédition

C.MoR.B.

2 wagons de choucroute 
26’420 kg brut pour net

lerjanvier 1943
wag. 112189 - 23 fûts - 10’720 kg
wag. 126788 -42 fûts - 15’700 kg

65 fûts 26’420 kg

Accusé de réception 10 janvier 1943
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Observations cet envoi fait partie d’une commande de 
550 tonnes dont 150 tonnes ont déjà été 
expédiées en 1942 (Voir mémorandum 
’’Expéditions en Belgique 1941-1942”). 
Pour envois ultérieurs, voir chiffres 
5 page 12, 14 page 16, 17 page 17 et 
22 page 19.

4. Destinataire

Composition de l’envoi

Date d’expédition

C.M.R.B.

2 wagons de choucroute 
25’000 kg brut pour net

2 janvier 1945
wag. 56661 - 20 fûts - 10’000 kg 
wag. 77776 -58 fûts - 15’000 kg

58 fûts 25e000 kg

Accusé de réception

Observations

16 janvier 1945

cet envoi constitue le solde d’une com
mande de 550 tonnes dont 525 ont été 
expédiées en 1942. (Voir mémorandum 
’’Expéditions en Belgique 1941-*1942 ” ).

5» Destinataire

Composition de l’envoi

Date d’expédition

C.M.R.B.

6 wagons de choucroute 
66’700 kg brut pour net

2 janvier 1945
- 55 fûts -
- 46 fûts -

10’110
15’540 kg

wag.
wag.

125259
55444

wag. 146524 - 51 fûts - 10?210 kg
wag. 124971 - 27 fûts - 10'200 kg
wag- 128792
ou 128972 - 27 fûts - 10’540 kg
wag» 128554
ou 128554 - 27 fûts - 10’100 AS

191 fûts 66’700 kg
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Accusés de réception. tous datés du 16 janvier 1943 sauf 
celui du wagon 146524 qui est daté du 
14 janvier 1943.

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 350 tonnes mentionnée sous chiffre 3> 
page 11.

6. Destinataire C.MÆ.B.

Composition de l’envoi 4 wagons de choucroute 
40’000 kg brut pour net

Date d’expédition 2 janvier 1943
wag. 16246 - 27 fûts - 10’000 kg
wag. 19519 - 28 fûts - 10’000 kg
wag. 30717 - 29 fûts - 10’000 kg
wag.136 508 - 27 fûts - 10’000 kg

111 fûts 40’000 kg

Accusés de réception 15 janvier 1943 pour le wagon 1365O8
16 janvier 1943 pour les autres wagons

Observations cet envoi fait partie de la commande de 
300 tonnes mentionnée sous chiffre 2, 
page 11.

7 • Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 3 wagons de julienne 
30’000 kg brut pour net

Date d’expédition 2 janvier 1943
wag» 19641 - 300 sacs - 7’500 kg
wag. 176301 - 660 sacs - 16’500 kg
wag. 28646 -240 sacs - 6’000 kg

1200 sacs - 30’000 kg

Accusés de réception 4 janvier 1943
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8. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de julienne 
5’055 kg brut pour net

Date d’expédition Z janvier 1943
wag. 39068 - 202 sacs - 5*055  kg

Accusé de réception 15 janvier 1943

Observations cet envoi constitue le solde d’une com
mande de 25’000 kg dont 20’000 kg ont 
été expédiés en 1942.(Voir mémorandum 
’’Expéditions en Belgique 1941-1942 ” )

9. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 5 wagons de choucroute 
50’000 kg brut pour net

Date d’expédition 3 janvier 1943
wag. 136810 - 2? fûts - 10’000 kg
wag. 119167 - 28 fûts - 10’000 kg
wag. 123897 - 27 fûts - 10’000 kg
wag. 110806 - 27 fûts - 10’000 kg
wag. 155251 -27 fûts - 10’000 kg

136 fûts - 50’000 kg

Accusés de réception 15 janvier 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande de 
300 tonnes mentionnée sous chiffre 2, 
page 11.

10. Destinataire C .M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de champignons-goulasch 
8’278 kg brut

Date d’expédition 4 janvier 1943
wag. 11679 “ 280 caisses - 14’000
8’278 kg brut boîtes
7’000 kg nex

Accusé de réception 
Observations

15 janvier 1943
solde d’une commande de 19’000 boîtes 
dont 5’000 boîtes ont été expédiées en 
1942. (Voir mémorandum "Expéditions en
Belgique 1941-1942".)
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11. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 3 wagons de choucroute 
30’000 kg brut pour net

Date d’expédition 4 janvier 1943
wag. 131384 - 26 fûts - 10’000 kg
wag. 10948 - 26 fûts - 10’000 kg
wag. 125743 - 25 fûts - 10’000 kg

77 fûts - 30’000 kg

Accusés de réception 15 et 18 janvier 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande de 
300 tonnes mentionnée sous chiffre 2, 
page 11.

12. Destinataire C .M.H.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de soupes ”BB”~ pois et haricots 
10’000 kg

Date d’expédition 5 janvier 1943
wag. 42’559 - 334 sacs

10’200 kg brut
• 10’000 kg net

Accusé de réception 16 janvier 1943

15• Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de julienne 
5’000 kg brut pour net

Date d’expédition 5 janvier 1943
wag. 135207 - 200 sacs - 5’000 kg

Accusé de réception 17 janvier 1943

Observations cet envoi fait partie d’une commande de 
25 tonnes. Pour les envois ultérieurs, 
voir chiffres 20 page 18, 23 page 19«
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14. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de choucroute 
10’450 kg brut pour net

Date d’expédition 5 janvier 1943 
wag. 145798 - 27 fûts - 10’450 kg

Accusé de réception 17 janvier 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande de 
350 tonnes mentionnée sous chiffre 3> 
page 11.

15• Destinataire C .M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de choucroute 
10’000 kg brut pour net

Date d’expédition 5 janvier 1943
wag. 126684 - 26 fûts - 10’000 kg

Accusé de réception 17 janvier 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande de 
300 tonnes mentionnée sous chiffre 2, 
page 11.

16. Destinataire

Composition de l’envoi

Date d’expédition

Accusés de réception 

Observations

C.M.R.B.

5 wagons de choucroute
30’000 kg brut pour net

6 janvier 1943
wag. 131263 - 26 fûts - 10’000 kg
wag. 126210 - 27 fûts - 10’000 kg
wag. 120106 - 28 fûts - 10’000 kg

81 fûts 30*000  kg

18 janvier 1943

cet envoi fait partie de la commande 
de 300 tonnes mentionnée sous chiffre 
2, page 11.
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17. Destinataire C .M.R.B-

Composition de l’envoi 7 wagons de choucroute 
67’550 kg brut pour net

Date d’expédition 7 janvier 1945
wag. 154615 - 27 fûts - 10’110 kg
wag. 119294 - 26 fûts - 8’250 kg
wag. 125870 - 27 fûts - 10’160 kg
wag. 155196 - 27 fûts - 9’740 kg
wag. 115559 - 27 fûts - 10’060 kg
wag. 127455 - 27 fûts - 9*980  kg
wag. 158009 - 27 fûts - 9*050  kg

188 fûts 67’550 kg

Accusés de réception 18 janvier pour wag. 154615 - 119294 
- 125870

20 janvier pour wag. 155196 - 115559
21 janvier pour wag. 158009
22 janvier pour wag. 127455

Observations cet envoi fait partie de la commande de 
550 tonnes mentionnée sous chiffre 5# 
page 11.

18. Destinataire C .M.R.B.

Composition de l’envoi 5 wagons de choucroute 
50’000 kg brut pour net

Date d’expédition 7 janvier 1945
wag. 155580 - 25 fûts - 10’000 kg.
wag. 115055 - 27 fûts - 10’000 kg
wag. 146697 - 27 fûts - 10’000 kg
wag. 127912 - 26 fûts - 10’000 kg
wag. 155678 - 27 fûts - 10’COQ kg

152 fûts 50’000 kg

Accusés de réception 18 janvier 1945 sauf pour wagon 127912 
du 21 janvier 1945

Observations cet envoi constitue le solde de la 
commande de 500 tonnes mentionnée sous 
chiffre 2, page 11.
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19. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi ZOOO paires de pantoufles pour enfants

Date d'expédition 8 janvier 1943
50 caisses marques CMS 1 à 50
2657 kg brut
2035 kg net

Accusé de réception 6 février 1943

Observations cet envoi fait partie d’une commande 
de 15’000 paires de pantoufles. Pour 
expéditions ultérieures,, voir chiffres 
32 et Z4> pages 23 et 24.

20. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de julienne 
10’000 kg brut pour net

Date d’expédition 9 janvier 1943
wagu 23522 400 sacs 10’000 kg

Accusé de réception 20 janvier 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 25 tonnes mentionnée sous chiffre 
13, page 15-

21. Destinataire CXB.B.

Composition de l’envoi sous-vêtements en laine artificielle 
1500 maillots de femme
lc>50 pantalons de femme

Date d’expédition 11 janvier 1943
3 caisses marques CMS 4 à 6
581 kg brut

Accusé de réception 6 février 1943
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Observations cet envoi constitue le solde d'une 
commande de 6Z00 pièces dont la pre
mière expédition eut lieu le 15 décem
bre 1942. (Voir mémorandum
"Expéditions en Belgique 1941-1942")

22. Destinataire

Composition de l’envoi

Date d'expédition

2 wagons de choucroute

C.M.R.B.

28’330 kg brut pour net

12 janvier 1943 
wagp 123859 
wag- 85307

- 55
- 36

fûts - 
fûts -

14’170 kg
14’160 kg

71 fûts 28’330 kg

Accusé de réception 23 janvier 1943

Observations cet envoi constitue le solde de la 
commande de 350 tonnes mentionnée sous 
chiffre 3, page 11.

23 « Destinataire CeM.R.B.

Composition de l’envoi 2 wagons de julienne 
10’000 kg brut pour net

Date d’expédition

Accusé de réception

Observations

12 janvier 1943
wag. 16817 - 200 sacs - 5000 kg 
wag. 17582 -200 sacs - 5000 kg

400 sacs 10’000 kg

23 janvier 1943

cet envoi fait partie de la commande 
de 25 tonnes mentionnée sous chiffxe 
13j page 11.
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24. Destinataire C.M.H.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de carottes 
10’000 kg brut pour net

Date d’expédition 21 janvier 1943
wag. 5294 - 334 sacs - 10’000 kg

Accusé de réception février 1943

Observations cet envoi fait partie d’une commande 
de 10’000 kg de carottes et de 30’000 
kg de julienne. Pour expéditions ulté
rieures, voir chiffres 25 et 29»

25. Destinataire C .M.R.B

Composition de l’envoi 2 wagons de julienne 
20’000 kg brut pour net

Date d’expédition 25 janvier 1943
wag. 171517 - 500 sacs - 10’000 kg
wag. 171539 - 50Q sacs - 10’000 kg

1000 sacs 20’000 kg

Accusé de réception 4 février 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 10’000 kg de carottes et de 30’000 
kg de julienne mentionnée sous chiffre 
24, page 20.

26. Destinataire C .M.R.B

Composition de l’envoi 1 wagon de poi trines d’oies fumées 
5000 kg. poids net

Date d’expédition 26 janvier 1943
wag. 128244 - 59 caisses - 5000 kg

Accusé de réception 8 février 1943

Observations oet envoi fait partie d’une commande 
de 10’000 kg de poitrines d’oies fumées 
dont le solde a été expédié le 13 mars 
1943.(Voir chiffre 41, page 26)
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27. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi poules au pot, boîtes de 1 kg 
5000 kg

Date d’expédition 26 janvier 1943
wagon 128244 - 100 caisses
5800 kg brut
5000 kg net

Accusé de réception 8 février 1943

Observations cet envoi fait partie d’une commande 
de 10’000 kg dont le solde a été ex
pédié le 13 mars 194Z• 
(Voir chiffre 42, page 26)

28. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi pâté de lièvres 
1000 kg

Date d’expédition 26 janvier 1943
wagon 128244 20 caisses
1160 kg brut
1000 kg net

Accusé de réception 8 février 1943

Observations le wagon 128244 contenait les expédi
tions mentionnées sous chiffres 26, 27 
et 28.

29« Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de julienne 
10’000 kg. brut pour net

Date d’expédition 27 janvier 1943
wag. 170031 - 500 sacs - 10’000 kg

Accusé de réception 8 février 1943

Observations cet envoi constitue le solde de la 
commande mentionnée sous chiffre 24, 
page 20.
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JO. Destinataire C.M.RçB.

Composition de l’envoi Z wagons de julienne 
15’000 kg brut pour net

Date d’expédition 27 janvier 1943
wag. 9988 - 200 sacs - 5000 kg 
wag. 97110 - 200 sacs - 5000 kg 
wag.120267 - 200 sacs - 5000 kg

600 sacs 15000 kg

Accusé de réception 1Z février 1945

Observations cet envoi fait partie d’une commande 
de 50’000 kg. dont 20’000 kg ont été 
expédiés en 1942. (Voir mémorandum 
’’Expéditions en Belgique 1941-1942). 
Le solde a été acheminé le 28 janvier 
1945.(Voir chiffre Zl suivant)

51. Destinataire

Composition de l’envoi 

Date d’expédition

C.M.R.B.

5 wagons de julienne

28 janvier 1943 
wag. 120657 - 200 sacs - 5000

wag. 120750 - 200 sacs - 5000
wag. 75406 - 200 sacs_ - 5000

600 sacs 15’000 kg

Accusé de réception 15 février 1943

Observations cet envoi constitue le solde de la 
commande de 50’000 kg mentionnés sous 
chiffre 30, page 22.

* * *
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Février 194Z

J2. Destinataire CoM.R.B.

Composition de l’envoi 5000 paires de pantoufles pour enfants

Date d’expédition 6 février 1943
50 caisses marques CMS 51 à 100
2839 kg brut
2275 kg net

Accusé de réception 22 février 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande de 
15'000 paires mentionnée sous chiffre 
19, page 18.

33• Destinataire C cM.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de poules au pot 
10’000 boîtes de % kg

Date d’expédition 20 février 1943 
wag. 120481 - 100 caisses 
6003 kg brut
5000 kg net

Accusé de réception 31 mars 1943

Observations cet envoi fait partie d’une commande de 
20*000  boîtes dont le solde a été ex
pédié le 8 mars 1943 (Voir chiffre 39, 
page 25) .

34. Destinataire C.M.RoB.

Composition de l’envoi 5000 paires de pantoufles pour enfants

Date d’expédition 20 février 1943
50 caisses marques CMS 101 à 150
2830 kg brut
2200 kg net

Accusé de réception 31 mars 1943
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Observations cet envoi constitue le solde de la 
commande mentionnée sous chiffre 19, 
page 18.

55. Destinataire C.M.R.B .

Composition de l’envoi 1 wagon-citerne
vin Tokaj 13/5 degré Malligand 1939 
14’910 litres

Date d’expédition 27 février 1943
wag. Z21043 - 14’910 litres

Accusé de réception 31 mars 1943

Observations cet envoi fait partie d’une commande 
de 40’000 litres. Pour expéditions 
ultérieures, voir chiffre 38 et 43, 
pages 25 et 27•

36. Destinataire C (-M.R oB .

Composition de l’envoi lait Gu’goz partiellement écrémé
4 caisses de 24 boîtes de 500 gr. net

babeurre en poudre Baxo
1 caisse de 48 boîtes de 250 gr. net

Date d’expédition 27 février 1943
5 caisses marques CMS 1 à 5
103 kg brut
60 kg net

Accusé de réception 16 avril 1943

37 <• Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 3 wagons-citernes
Bourgogne rouge SzekRSA-rdor 
40’000 litres 13L Mail,
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Date d’expédition 27 février 194}
wag. 521039 - 10’224 litres
wag. 521503 - 15’296 litres
wag. 521035 - 14’480 litres

40’000 litres

Accusés de réception 31 mars 1943

* * *

Mars 1943

38. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon-citerne
vin Tokaj 13,5 Malligand 1939
15*060  litres

Date d’expédition 4 mars 1943
wag. 521525 - 15’060 litres

Accusé de réception 15 avril 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande de 
40*000  litres mentionnée sous chiffre 
35, page 24.

39• Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de poules au pot 
10’000 boîtes de 4 kg

Date d’expédition 8 mars 1943
wag. 133429 - 100 caisses
6003 kg brut
5000 kg net

Accusé de réception 31 mars 1943

Observations cet envoi constitue le solde de la 
commande de 20’000 boîtes 
sous chiffre 33, page 23*
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40. Destinataire C.M.R.B»

Composition de l’envoi 2 wagons-citernes vin rouge
Villanyer 12.5° Malligand - 12'000 litres
Villanyer 12° Malligand - 15’000 ”

Date d’expédition 9 mars 1943
wag. 521518 - 14’730 litres
wag. 521072 - 12’000 litres

Accusé de réception 15 avril 1943

41. Destinataire C eMv'R îB .

Composition de l’envoi 1 wagon de poitrines d’oies itmées 
5000 kg net

Date d’expédition 13 mars 1943
wag. 122216 - 59 caisses - 5000 kg

Accusé de réception 15 avril 1943

Observations cet envoi constitue le solde de la 
onmmA.nop de 10’000 kg poitrines d’oies 
fumées mentionnée sous chiffre 26, 
page 20.

42. Destinataire C .M.R.B.

Composition de l'envoi 1 wagon de poules au pot, boîtes de 1 kg 
5000 kg net

Date d’expédition 13 mars 1943
wag. 122216 - 100 caisses
5800 kg brut
5000 kg net

Accusé de réception 15 iX 1943

Observations cet envoi constitue le sol dp dp 1e com
mande de 10’000 kg mentionnée sous chif- 
fre 27, page 21.
Le wagon 122216 comprend les expéditions 
signalées sous chiffres 41 et 42.



43. Destinataire

Composition de l’envoi

Date d’expédition

Accusé de réception

Observations

44. Destinataire

Composition de l’envoi

Date d’expédition

Accusé de réception

C.M.R.B

1 wagon-citerne
vin Tokaj 15° - 1937 “ très doux 
10*000  litres

19 mars 194?
wag. 520508 - 10*000  litres

15 avril 1943

cet envoi constitue le solde de la 
commande de 40’000 litres mentionnée 
sous chiffre Z5> page 24.

C.M.R.B

socques avec semelles de "bois
100 paires Nos 26 à ZO
150 paires Nos Zl à Z6

19 mars 1943
5 caisses marques AM 103 à 105
190 kg brut
160 kg net

15 avril 1943

* * *
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Avril 1943

45. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 2 wagons de lard salé 
5882 kg net

Date d’expédition 2 avril 1943
wag. 13461 - 21 caisses marques
3976 kg brut 183 à 203
3534 kg net

wag.35934 - 14 caisses marques
2660 kg. brut 19 à 32
2348 kg net

Accusé de réception 14 mai 1943

Observations cet envoi fait partie d’une commande de 
44’000 kg. Pour envois ultérieurs, voir 
chiffres 51, page 31; 54, page 32; 67, 
page 37; 80, page 42; 83, page 43; 
121, page 57«

Le wagon 13461 comprenait également les 
70 caisses de viande de porc salée men
tionnées sous chiffre 46 et le wagon 
35934, les 72 caisses de viande de porc 
salée (chiffre 46) et les 28 caisses 
de saindoux (chiffre 47).

46, Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 2 wagons de viande de porc salée 
19’203 kg net

Date d’expédition 2 avril 1943
wag. 13461 - 70 caisses marques 

115 à 182 et 204 à 205
10*224  kg brut

9*381  kg net

wag. 35934 - 72 caisses marques
33 à 86 et 97 à 114

10*686  kg brut
9’822 kg net

Accusé de réception 14 mai 1943
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Observations cet envoi fait partie d'une commande 
de 69’000 kg. Pour expéditions ultérieu
res, voir chiffres 49, page JO; 56, 
page 32; 66, page 37; 78, page 41; 82, 
page 4J; 107, page 52; 122, page 58.

47. Destinataire C.M.H.B.

Composition de l’envoi saindoux 100% pur
2850 kg net

Date d’expédition 2 avril 1943
wag. 35934 - 28 caisses marques

1 à 18 et 87 à 96
3248 kg brut
2850 kg net

Accusé de réception 14 mai 1943

Observations cet envoi fait partie d’une commande 
de 13’000 kg. Pour envois ultérieurs, 
voir chiffres 50, page ZO; 55.- page J2; 
79.• page 42; 84, page 44; 120, page 57 •

48. Destinataire C «M.H .B ®

Composition de l’envoi layettes en laine artificielle Ilélanca, 
100% fibrane, composées d'un maillot et 
d'une culotte genre esquime au® Pouvoir 
calorifique de la laine : 87%.
140 douzaines

Date d’expédition 7 avril 1943
3 caisses marques CMS Z2 à J4 - 140 dz.
4J0 kg brut
250 kg net

Accusé de réception 14 mai 1943

Observations cet envoi constitue le solde d’une com
mande de 840 douzaines dont les deux 
autres expéditions eurent lieu en 1942• 
(V ir mémorandum "Expéditions en Belgique 
1941-1942" ).
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49 . Destinataire C .M.R.B.

Composition de l’envoi 2 wagons de viande de porc 
13’698 kg

Date d’expédition 14 avril 1943
wag=> 7659 - 28 caisses
4080 kg brut
3744 kg net

wag. 7746 - 70 caisses
10794 kg brut

9954 kg net
le tout: marques 71 à 140

Accusé de réception 14 mai 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 69’000 kg mentionnée sous chiffre 
46, page 28.
Le wagon 7659 comprend également 7298 
kg de lard salé (chiffre 51) et 
le wagon 7746, 2000 kg. de saindoux 
(chiffre 50).

50. Destinataire Coli.R.B.

Composition de l’envoi saindoux 100% pur 
2000 kg

Date d’expédition 14 avril 1943
wag. 7746 - 20 caisses marques 141 

à 160
2354 kg brut
2000 kg net

Accusé de réception 14 mai 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 13’000 kg mentionnée sous chiffre 
47, page 29.
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51. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 2 wagons de lard salé 
17’416 kg net

Date d’expédition 14 avril 1943
wag. 7659 ~ 42 caisses marques 1 à 42 
8’211 kg brut
7298 kg net
wag. 2867 - Z4 caisses marques
11’376 kg brut 161 à 214
10’118 kg net

Accusé de réception 14 mai 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 44’000 kg mentionnée sous chiffre 
45, page 28.

52. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de cerfs congelés, 57 pièces 
3590 kg brut

Date d’expédition 15 avril 1943 
wag. frigo Berlin 7521 
3590 kg brut pour net

Accusé de réception 14 mai 1943

53 • Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de farine alimentaire, 
boîtes de 1 kg net

3000 kg

Date d'expédition 16 avril 1943
wag. 262377 - 50 caisses 

marques CMS 1 à 50
3850 kg brut
3000 kg net

Accusé de réception 14 mai 1943
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54. Destinataire C.M.RoB.

Composition de l’envoi 1 wagon de lard salé 
5472 kg net

Date d’expédition 20 avril 194Z 
wag. 90ol8 
6163 kg brut 
5472 kg net

Accusé de réception 14 mai 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 44’000 kg mentionnée sous chiffre 
45, page 28.
Le wagon 90618 comprend également 
1200 kg de saindoux (chiffre 55) et 
4705 kg de viande de porc (chiffre $6).

55« Destinataire C «M.R.B.

Composition de l’envoi saindoux 100% pur 
1200 kg

Date d’expédition 20 avril 1943
wag. 90618 - 12 caisses marques 1 à 12
1412 kg brut
1200 kg net

Accusé de réception 14 mai 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 13'000 kg mentionnée sous chiffre 47, 
page 29.

%. Destinataire C.MeR.B.

Composition de l’envoi un wagon de viande de porc 
4705 kg net
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Date d’expédition 20 avril 1943
wag. 9O0I8 - 35 caisses marques
5125 kg brut 44 à 78
4705 kg net

Accusé de réception 14 mai 194Z

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 69*000  kg mentionnée sous chiffre 
46. page 28.

57» Destinataire C .M.B.0B.

Composition de l’envoi Z wagons de farine pour potage "BB” 
45’000 kg brut

Date d’expédition 21 avril 1945
wag. 131321 - 500 caisses - 15’000 kg
wag. 126718 - 500 caisses - 15’000 kg
wag. 134225 - 500 caisses - 15’000 kg

1500 caisses 45’000 kg

Accusé de réception 7 juin 1943

Observations cet envoi fait partie d’une commande de 
130’270 kg. Pour expéditions ultérieures, 
voir chiffres 58, page 33i 65, page 36; 
68, page 38; 95, page 48; 100, page 49; 
225, page 96.

58. Destinataire CeMeRcB.

Composition de l’envoi 1 wagon de farine pour potage ”BB” 
15’000 kg brut

Date d’expédition 22 avril 1943
wag. 134729 - 500 caisses - 15*000  kg

Observations cet envoi fait partie de la commande de 
130’270 kg mentionnée sous chiffre 57 
ci-dessus.
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59• Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon d’oignons séchés, en rondelles 
5000 kg

Date d’expédition 27 avril 1943
wag. 87174 - 5000 kg - 200 sacs

Accusé de réception 18 mai 1943

Observations cet envoi fait partie d’une commande 
de 15’000 kg dont le solde a été ex
pédié le 5 niai 1943« (Voir chiffre 70, 
page 38)

6o. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de julienne 
96OO kg brut pour net

Date d’expédition 27 avril 1943
wag. 170785 ~ 400 sacs - 96OO kg

Accusé de réception 7 juin 1943

61, Destinataire C oM.R*B .

Composition de l’envoi 1 wagon de julienne
96OO kg. brut pour net

Date d’expédition 27 avril 1943
wag. 21737 - 400 sacs - 9’600 kg

Accusé de réception 18 mai 1943
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62 ■. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi

Date d’expédition

11 wagons de pois verts 
170’359 kg brut

29 avril 1943
wag. 25435 - 15’500 kg
wag. 94552 - 15’500 kg
wag. 72306 - 17’000 kg
wag. 38065 - 17’000 kg
wag. 13419 - 17’000 kg
wag. 16985 - 15’000 kg
wag. 4940 - 15’000 kg
wag. 22249 - 15’000 kg
wag. 17157 - 15’000 kg
wag. 29886 - 16’668 kg
wag. 19041 - 11’691 kg

170’359 kg

Accusé de réception 2 juin 1943

Observations cet envoi fait partie d’une commande 
de 290’000 kg dont le solde a été ex
pédié le 7 niai 1943 •(Voire chiffre 72, 
page 39 et le 2 août 194J_, voir chiffre 
145, page 66 . )

63 . Destinataire CXR.B.

Composition de l’envoi

Date d’expédition

2 wagons de farine pour potages 
20’000 kg

29 avril 1943
wag. 125466 - Z34 sacs - 10’000 kg 
wag. 122142 - 334 sacs - 10*000  kg 

668 sacs 20’000 kg

Accusé de réception 17 mai 1943
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64. Destinataire C .M.R.B.

Composition de l’envoi 17 wagons de pois jaunes 
252’767 kg

Date d’expédition 29 avril 1945 
wag. 67642 
wag. 98169 
wag. 83769 
wag. 99472 
wag. 31442 
wag. 84403 
wag. 72966 
wag. 312 
wag. 92700 
wag. 40896 
wag. 71414 
wag. 1.5819 
wag.243687 
wag. 18159 
wag. 257o4 
wag. 9o201 
wag. 19041

- 15’500 kg 
- 15’500 kg 
- 15’500 kg 
- 15’500 kg 
- 15’500 kg 
- 15’500 kg 
- 15’500 kg 
- 15’500 kg 
- 15’500 kg 
- 15’500 kg 
- 15’500 kg 
- 15’500 kg 
- 15’038 kg 
- 15'700 kg 
- 15’700 kg 
- 17’000 kg 
-J2X2 9._kg 
252’767 i:g

Accusé de réception

Observations

2 juin 1943

cet envol fait partie d-une commande 
de 240’000 kg dont le solde a été ex
pédié le 2 août 1943 (voir chiffre 144, 
page 66 ).

65. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi

Date d’expédition

2 wagons de farine pour potage "B” 
10’000 kg

29 avril 1943
wag. 123466 - 166 caisses - 5000 kg
wag. 122142 - 166 caisses - 5000 kg

332 caisses 10'000 kg

Accusé de réception 17 mai 1943
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Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 130’270 kg mentionnée sous chiffre 
37, page 33•

66. Destinataire CoM.R.B.

Composition de l’envoi viande de porc 
6185 kg net

Date d’expédition 30 avril 1943
wag. 90ol5 ~ 45 caisses marques
6725 kg brut 21 a 65
6185 kg net

Accusé de réception 26 mai 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 69’000 kg mentionnée sous chiffre 46, 
page 28.
Le wagon 90615 contenait également 4676 
kg de viande salée(voir chiffre 67 sui
vant ).

67. Destinataire C .M.R.B.

Composition de l’envoi lard salé 
4676 kg

Date d’expédition 30 avril 1943
wag. 90615 - 25 caisses - marques

1 à 20 et 66 à 70
5245 kg brut
4676 kg net

Accusé de réception 26 mai 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 44’000 kg mentionnée sous chiffre 
45, page 28.
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68. Destinataire C .M.R.B.

Composition de l’envoi 2 wagons de farine pour potage "BB” 
30’000 kg

Date d’expédition 30 avril 1943
wag. 145811 - 500 caisses - 15’000 kg 
wag. 119929 - 500 caisses - 15’000 kg

1000 caisses - 30’000 kg

Accusé de réception 7 et 8 juin 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 130’270 kg. mentionnée sous chiffre 
57, Page 33-

61 - Destinataire C .M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon d’oeufs en poudre 
10’000 kg. net

Date d’expédition 30 avril 1943
wag. 137758 - 206 fûts
11’028 kg brut
10’000 kg net

Accusé de réception 2 juin 1943

* * *

Mai.1941

70. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 2 wagons d’oignons séchés, en rondelles 
10’000 kg

Date d’expédition 5 mai 1943
wag. 12o783 - 266 sacs - 5’000 kg
wag. 130151 ~ 250 sacs - 5’000 kg

516 sacs 10’000 kg

Accusé de réception 2 juin 1943



- 39 -

Observations cet envoi constitue le solde de la 
commande de 15'000 kg mentionnée 
sous chiffre 59., page Z4.

71. Destinataire C,M,R,B.

Composition de l’envoi 3 wagons d’oignons séchés, en rondelles 
30’000 kg

Date d’expédition 6 mai 1943
wag .3409 - ZOO sacs - 10’000 kg brut 
9920 kg net
wag »3410 - 500 sacs - 10’000 kg brut 
9900 kg net
wag»3424 - 500 sacs__~__10’000 kg brut
99j.O kg ne -proo sacs 30’000 kg brut

Accusé de réception 7 juin 1943

72. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 5 wagons de rois 
82’240 kg

Date d’expédition 7 mai 1943
wag. 21874 - 151740 kg
wag» >1903 - 15’060 kg
wag. 14176 ~ 15’040 kg
wag. 72175 “ 18’300 kg
wag. 16060 -• 18’100 kg

82’240 kg

Accusés de réception 26 mai 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 290’000 kg mentionnée sous chiffre 
62, page 35-
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75• Destinataire C .M.R.B.

Composition de l’envoi lait condensé sucré
52 caisses de 48 boîtes de 400 g

Date d’expédition 19 mai 1943
32 caisses, marques CMS 1 à 32
787,2 kg brut
710,4 kg net

Accusé de réception 9 juin 1943

74. Destinataire C.M.RéB.

Composition de l'envoi lait condensé sucré
33 caisses de 48 boîtes de 400 g

Date d’expédition 10 mai 1943
33 caisses marques CMS 33 65
778,8 kg brut
676., 5 kg net

Accusé de réception 9 juin 1943

75• Destinataire C.MJUB.

Composition de l’envoi 1 wagon de gibier 
6’600 kg net

Date d'expédition 11 mai 1943
wag» 126052 - 132 caisses
7’400 kg brut
b’600 kg net

Accusé de réception 8 juin 1945

76♦ Destinataire C «MoB.«B.

Composition de l’envoi 1 wagon de millet décortiqué 
20'000 kg
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Date ¿’expédition 11 mai 194Z
wag. 157224 - 405 sacs - 20’000 kg

Acensé ¿e réception 18 juin 1945

77• Destinataire C.M.R.B.

Composition ¿e l’envoi 2 wagons ¿e haricots blancs 
50’000 kg

Date ¿’expédition 12 mai 1945
wag. 155147 - 15’000 kg
wag« 54881 - 15’000 kg

50’000 kg

Accnsé ¿e réception 7 juin 1945

Observations cet envoi fait partie ¿'une commande 
¿e 250’000 kg0 Pour expé¿itions
ultérieures, voir chiffres 85, page 44; 
88, page 45; 92, page 46; 95, page 47; 
96, page 48; 97, page 48; 98, page 49 
et 101, page 50.

78• Destinataire C .M.R.B.

Composition ¿e l’envoi 1 wagon ¿e viande ¿e porc

Date d’expédition 12 mai 1945
wag. 822004 - 58 caisses marques

1 à 15 et 41 à 65
5872 kg brut
5416 kg net

Accusé ¿e réception 8 juin 1945

Observations cet envoi fait partie ¿e la commande 
¿e 69’000 kg mentionnée sous chiffre 
46, page 28.
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79. Destinataire C .M.R»B •

Composition de l’envoi saindoux 100^ pur 
2000 kg

Date d’expédition 12 mai 1945
wag. 822004 - 20 caisses marques
2325 kg hrut 66 à 85
2000 kg net

Accusé de réception 8 juin 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 13’000 kg mentionnée sous chiffre 47> 
Page 29.
Le wagon 822004 contenait également
3741 kg de lard salé (voir chiffre 80 
suivant).

30’000 kg

80. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi lard salé 
3741 kg

Date d’expédition 12 mai 1943
wag. 822004 - 27 caisses marques
4065 kg brut 14 à 40
3741 kg net

Accusé de réception 8 juin 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 44’000 kg mentionnée sous chiffre 
45.« page 28.

81. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 2 wagons de pois 
30’000 kg

Date d’expédition 13 mai 1943
wag. 34978 - 15’000 kg 
wag. 128015 - 15’000 kg
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Accusé de réception 7 juin 194Z

Observations cet envoi fait partie d’une commande 
de 258’350 kg. Pour expéditions ultérieu
res, voir chiffres 86, page 44; 89, 
page 45; 91, page 46; 94, page 47 et 
125, page 59-

82. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi viande de porc 
5246 kg

Date d’expédition 15 mai 1945
wag. 11003 - 22 caisses marques
3510 kg brut 31 à 52
3246 kg net

Accusé de réception 8 juin 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 69’000 kg mentionnée sous chiffre 
46, page 28.
Le wagon 11003 contenait également 
3992 kg de lard salé (voir chiffre 83) 
et 3000 kg de saindoux (voir chiffre 84)

85 « Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi lard salé 
5992 kg

Date d’expédition 13 mai 1943
wag. 11003 - 28 caisses marques

53 à 80
4328 kg brut
3992 kg net

Accusé de réception 8 juin 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 44’000 kg mentionnée sous chiffre 
45, page 28.
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84. Destinataire C .M»R.B •

Composition de l’envoi saindoux 100^ pur
Z000 kg

Date d’expédition 13 mai 1943
wag. 11003 - 30 caisses marques
3450 kg brut 1 à 30
3000 kg net

Accusé de réception 8 juin 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 13’000 kg mentionnée sous chiffre 
47, page 29.

85. Destinataire C .M.R «B •

Composition de l’envoi 1 wagon de haricots blancs 
15'000 kg

Date d’expédition 14 mai 1943
wag. 93415 - 15’000 kg

Accusé de réception 22 mai 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 250’000 kg mentionnée sous chiffre 
77, page 41.

86. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 2 wagons de pois 
26’500 kg

Date d’expédition 14 mai 1943
wag. 276170 - 15’000 kg
wag 274702 - 11’500 kg

26’500 kg
Accusé de réception 7 juin 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande de 
258’330 kg mentionnée sous chiffre 81, 
page 42 .
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87• Destinataire C.MoR.B-

Composition de l’envoi 1 wagon de pâté de gibier 
10’000 kg

Date d’expédition 14 mai 1945
wag. 61659 - 200 caisses 
11’200 kg brut
10’000 kg net

Accusé de réception 7 juin 194Z

88. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 2 wagons de haricots blancs 
50’000 kg

Date d’expédition 15 mai 1945
wag. 145073 - 15'000 kg 
wag. 150056 -15'000 kg

50’000 kg

Accusé de réception 7 juin 1945

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 250’000 kg mentionnée sous chiffre 
77, page 41.

89, Destinataire CoM.R.B.

Composition de l’envoi 5 wagons de pois 
40’750 kg

Date d’expédition 15 mai 1945
wag. 152866 - 10’000 kg
wag. 145781 - 15'750 kg
wag. 12 - 15'000 kg

40’750 kg

Accusé de réception 7 juin 1945
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Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 2Z8’530 kg mentionnée sous chiffre 
81, page 42 .

90. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de Karamalt, farine alimentaire 
10’000 kg

Date d’expédition 17 mai 1945
wag. 81285 - 200 caisses
13968 kg brut
10000 kg net

Accusé de réception 8 juin 1943

Observations cet envoi fait partie d’une commande - 
de 20’000 kg dont le solde a été expé
dié le 31 mai 1943 (voir chiffre 102, 
page 50)

91 ■> Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 2 wagons de pois 
30’750 kg

Date d’expédition 17 mai 1943
wag. 120455 - 15’000 kg
wag. 19029 - 15*730  kg

30’750 kg

Accusés de réception 7 et 8 juin 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 258’330 kg mentionnée sous chiffre 
81, page 42.

9?. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de haricots blancs 
15*000  kg
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Date d’expédition 17 mai 194Z
wag. 129103 - 15’000 kg

Accusé de réception 7 juin 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 250’000 kg mentionnée sous chiffre 
77, page 41.

93. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 2 wagons de haricots blancs 
25’000 kg

Date d'expédition 18 mai 1943
wag. 134214 - 10’000 kg
wag. 53093 - 15’000 kg

25’000 kg

Accusé de réception 8 juin 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 250’000 kg mentionnée sous chiffre 
77, Page 41.

94. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 9 wagons de pois 
120'330 kg

Date d’expédition 18 mai 1943
wag- 125064 - 14*500  kg
wag. 20910 - 15’550 kg
wag. 310084 - 15’750 kg
wag. 122527 - 9’530 kg
wag. 126704 - 15’000 kg
wag. 298944 - 10’000 kg
wag. 131212 - 15’000 kg
wag. 123545 - 15’000 kg
wag. 27147 -10’000 kg

120’330 kg
Accusé de réception 7 et 8 juin 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande 
258’530 kg mentionnée sous chiffre 8] 
page 42.
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95. Destinataire 

Composition de l’envoi

Date d’expédition

Accusé de réception 

Observations

C «M.H.B.

1 wagon de farine pour potage "BB" 
15’000 kg

18 mai 1943 
wag. 130267 - 308 caisses 
15’000 kg

8 juin 1943

cet envoi fait partie de la commande de 
130’270 kg mentionnée sous chiffre 57> 
page 33•

96. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi

Date d’expédition

5 wagons de haricots blancs 
75’000 kg
19 mai 1943

wag. 132675 - 15’000 kg 
wag. 34586 - 15’000 kg 
wag. 95346 - 15’000 kg 
wag. 134182 - 15’000 kg 
wag. 138984 - 15’000 kg

75’000 kg

Accusés de réception 7 et 8 juin 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande de 
250 tonnes mentionnée sous chiffre 77, 
page 41.

97. Destinataire

Composition de l’envoi

Date d’expédition

Accusé de réception

Observations

C.M.R.B.

1 wagon de haricots blancs 
15’000 kg

20 mai 1943
wag 6971 - 15’000 kg

8 juin 1943

cet envoi fait partie de la ccamande de 
250*000  kg mentionnée sous chiffre 77, 
page 41.
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98o Destinataire C.M.R.B.
îï gtî

Composition de l’envoi 1 wagon de haricots blancs 
15’000 kg

Date d’expédition 24 mai 1945
wag. 128820 - 15'000 kg

Accusé de réception pas encore reçu

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 250’000 kg mentionnée sous chiffre 
77, page 41.

>9 - Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de purée de gibier 10’4Z0 kg 
râble et poitrine de lièvres 5000 kg

Date d’expédition 27 mai 1945
wag. 158766 - 209 caisses de purée
11885 kg brut de gibier
10450 kg net
60 caisses de râble et poitrine de
5590 kg brut lièvres
5000 kg net

Accusé de réception 19 juin 1943

10n Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de farine pour potage ”BB” 
15’000 kg

Date d’expéditiou 27 mai 1945
wag. 120295 - 508 caisses - 15'000 kg

Accusé de réception 10 juin 1945

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 150’270 kg mentionnée sous chiffre 
57, Page 55.
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101 .Destinataire C .M.H .B.

Composition de l’envoi 2 wagons de haricots blancs 
30’000 kg

Date d’expédition 28 mai 1943
wag. 134552 - 15’000 kg
wag. 126684 - 15’000 kg

30’000 kg

Accusé de réception 23 juin 1943

Observations cet envoi constitue le solde de la 
commande de 250'000 kg mentionnée sous 
chiffre 77> page 41.

102.Destinataire C •

Composition de l’envoi 1 wagon de Karamalt, farine alimentaire 
10'000 kg

Date d’expédition 31 mai 1943
wag. 923OO - 200 caisses
13’600 kg brut
10’000 kg net

Accusé de réception 23 juin 1943

Observations cet envoi constitue le solde de la com
mande de 20'000 kg mentionnée sous 
chiffre 90, page 46.

* * *



- 51 -

Juin 1945

105. Destinataire C.M.H.B.

Composition de l’envoi 2 wagons de conserves de volaille 
20’000 kg

Date d’expédition 5 juin 1943
wag. 130384 - 200 caisses 
11’600 kg brut
10’000 kg net

wag. 136637 - 200 caisses
11’440 kg brut
10’000 kg net

Accusé de réception 24 juin 1943

Observations cet envoi fait partie d’une commande 
de 30’000 kg dont le solde a été ex
pédié en date du 10 juin 194Z (voir 
chiffre 105, page 51)«

104. Destinataire C .M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon d’oignons déshydratés, récolte 
5000 kg brut pour net 1942

Date d’expédition 10 juin 1943
wag. 131021 - 2Z0 sacs - 5000 kg

Accusé de réception 28 juin 1943

105. Destinataire C0M.R0B.

Composition de l’envoi 1 wagon de conserves de volaille 
10’000 kg

Date d'expédition 10 juin 1943 
wag. 124641 - 200 caisses 
IÎ760 kg brut 
10000 kg net
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Accusé de réception 28 juin 1943

Observations cet envoi constitue le solde de la 
commande de JO’000 kg mentionnée sous 
chiffre 103, page 51«

106 • Destinataire CXR.B.

Composition de l’envoi viande séchée des Grisons 
760 kg net

Date d’expédition 11 juin 1943
19 caisses marques C. .3 726 a 744
912 kg brut
760 kg net

Accusé de réception 3 août 1943

10?« Destinataire C.M.RZB.

Composition de l’envoi viande de porc 
10'728 kg net

Date d’expédition 15 juin 1943
wag. 7633 - 80 caisses, marques
11688 kg brut 1 à 80
10728 kg net

Accusé de réception 14 juillet 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 69’000 kg mentionnée sous chiffre 
46, page 28.

108. Destinataire CXR.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de farine alimentaire Karamalt 
10’000 kg net
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Date d’expédition 16 juin 19éZ
wag. 171683 - 200 caisses marques
13'460 kg brut 1 à 200
10’000 kg net

Accusé de réception 12 juillet 1943

Observations cet envoi fait partie d’une commande 
de 30’000 kg. Pour expéditions ulté
rieures, voir chiffres 117 et 131/ 
pages 56 et 61.

109 • Destinataire C c.M.R cB.

Composition de l’envoi 2 wagons d’oignons déshydratés, récolte 
15’334 kg brut pour net 1942

Date d’expédition 18 juin 1943
wag. 112097 - 400 sacs - 8405 kg 
wag. 120473 - 328 sacs - 69^9 kg

728 sacs 15 r>34 kg

Accusé de réception 12 juillet 1943

Observations cet envoi fait partie d-une commande de 
24’916 kg dont le solde a été expédié 
le 19 juin 1943 (voir chiffre 112, page 
54).

1100 Destinataire CoM.R.B.

Composition de l’envoi lait en poudre, entier, sucré, 
fûts de 50 kg

2000 kg

Date d’expédition 18 juin 1943
wag. Oppeln 27201
40 fûts marques CMS 1155 à 1194
2312 kg brut
2000 kg net

Accusé de réception 1er juillet 1943
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Observations le wagon Oppeln 27201 contenait égale
ment 7500 kg de lait entier, en poudre, 
non sucré (voir chiffre 111 suivant).

111. Destinataire C .M.R.B.

Composition de l’envoi lait en poudre, entier, non sucré 
fûts de 50 kg net
7’500 kg net

Date d’expédition 18 juin 194Z
wag. Oppeln 27201 - 150 fûts 

marques CMS 1195 à 1Z44
8670 kg brut
7500 kg net

Accusé de réception 22 juin 194Z

112, Destinataire C.O.B.

Composition de l’envoi 1 wagon d’oignons déshydratés, récolte
9582 kg brut pour net 1942

Date d’expédition 19 juin 194Z
wag- 1Z1892 - Z20 caisses 
9582 kg

Accusé de réception 12 juillet 194Z

Observations cet envoi constitue le solde de la 
commande de 24’916 kg mentionnée sous 
109, page 55 •

HZ. Destinataire C^M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de pâté de gibier 
10’000 kg net
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Date d’expédition 22 juin 1943
wag. 135269 - 200 caisses marques
11’300 kg hrut 1 à 200
10’000 kg net

Accusé de réception 12 juillet 1943

114. Destinataire C.M.H.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de lait condensé non sucré 
600 caisses de 48 boîtes de 340 gr net

Date d’expédition 23 juin 1943 z zz
wag» Kassel 62665 - 600 caisses 

marques CMS 1645 à 2244
12 ’360 kg brut
10’680 kg net

Accusé de réception 12 juillet 1943

Observations cet envoi fait partie d’une commande 
de 1200 caisses dont le solde a été 
expédié en date du 24 juin 1943 (voir 
chiffre 115, page 55)«

115’ Destinataire C.M-R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de lait condensé non sucré 
600 caisses de 48 boîtes de J-40 gr net

Date d’expédition 24 juin 1943
wag. BMB 172972 - 600 caissej 

marques CMS 2245 à 2844 
12’360 kg brut 
10'680 kg net

Accusé de réception 12 juillet 1943

Observations cet envoi constitue le solde de la com
mande de 1200 caisses mentionnée sous 
chiffre 114 ci-dessus»
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116. Destinataire C.M.M.

Composition de l’envoi 1 wagon de lait en poudre, entier, non
100 fûts de ZO kg net sucré

Date d’expédition 2Z juin 1945
wag. B. 66100 trmsbordé sur 12709 
100 fûts marques CMS 1055 à 1154 
5750 kg brut 
5000 kg net

Accusé de réception Z août 1945

Observations le wagon B ¿6100 contenait également 
2500 kg de lait en poudre, entier, non 
sucré (voir chiffre 118).

117- Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de farine alimentaire Karamalt 
10’000 kg

Date d’expédition 25 juin 1945
wag. 171685 - marques 201 à 400
15’156 kg brut
10’000 kg net

Accusé de réception 16 juillet 1945

Observations cet envol fait partie de la commande 
de 50’000 kg mentionnée sous chiffre 
108, page 52.

P® Destinataire C.M-RrB.

Composition de l’envoi lait en poudre, entier, non sucré 
50 fûts de 50 kg net

Date d’expédition 25 juin 1945
wag. B 66100 transbordé sur 12709 
50 fûts marques CMS 1005 à 1054 
5100 kg brut 
2500 kg net

Accusé de réception 5 août 1945
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Ho. Destinataire C ¿M<.R»B.

Composition de l’envoi Z wagons de lait condensé sucré
1400 caisses de 48 boîtes de 400 gr net

Date d’expédition 26 juin 194Z
wag. Karlsruhe 315^3 - 470 caisses 
wag-Deutschland 123326 -470 caisses 
wag .München 22305 4o0 caisses

1400 caisses
34’440 kg brut total
31’080 kg net total
marques CMS 284Z à 4244

Accusés de réception 16 juillet - 3 août 1943

120. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi saindoux 100% pur 
2000 kg

Date d’expédition 26 juin 1943
wag. 6119 - 20 caisses marques
2300 kg brut 60 à 79
2000 kg net

Accusé de réception 16 juillet 1943

Observations cet envoi constitue le solde de la com
mande de 13’000 kg mentionnée sous 
chiffre 47, page 29.
Le wagon 6119 contenait également 
2803 kg de lard salé (voir chiffre 121) 
et 5&32 kg de viande de porc (voir 
chiffre 122).

« Destinataire C-M.R.B.

Composition de l’envoi lard salé 
2808 kg net
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Date ¿’expédition 26 juin 194Z
wag. 6119 - IZ caisses marques
5168 kg brut 11 à 25
2808 kg net

Accusé de réception 16 juillet 194Z

Observations cet envoi constitue le solde de la 
commande de 44’000 kg mentionnée sous 
chiffre 45, page 28.

122. Destinataire CoMoRcB.

Composition de l’envoi viande de porc 
5852 kg

Date d’expédition 26 juin 1945
wag. 6119 - 44 caisses marques 1 à 10

, êt 26 à 59638/ kg brut
5S52 kg net

Accusé de réception 16 juillet 1943

Observations cet envoi constitue le solde de la com
mande de 6'9’000 kg mentionnée sous 
chiffre 46. page 28.

123 « Destinataire C ,M*RéB.

Composition de l’envoi 4 wagons de fromage Emmenthal en meules 
1ère qualité, gras

45’000 kg.

Date d’expédition 26 juin 1943
wag. Berlin 71,31 7554 3ZH8 et 7499
519 cuveaux, marques CMS 1 à 519
51*051  kg brut
45’000 kg net

Accusé de réception 5 août 1945
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124. Destinataire C oMoR.B.

Composition de l’envoi 2 wagons de fromage Emmenthal, 
boîtes de 250 gr. net

67’000 "boîtes

Date d’expédition 26 juin 194Z
wag. Berlin 6398 et 6671
670 caisses marques CMS 4269 à 49Z8
20’770 kg brut
16’750 kg net

Accusé de réception 5 août 194Z

125. Destinataire C dMoRoB .

Composition de l’envoi 1 wagon de pois 
10’000 kg

Date d’expédition 28 juin 1945 
wag. 20654 - 10’000 kg

Accusé de réception 5 août 194Z

Observations cet envoi constitue le solde de la com
mande de 258’530 kg mentionnée sous 
chiffre 81, page 42.

126, Destinataire CoM.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de pâté de foie d’oie 
10’000 kg

Date d’expédition 28 juin 1945
wag. 151531 - 200 caisses 
11’200 kg brut
10’000 kg net

Accusé de réception 16 juillet 1943
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127. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi viande séchée des Grisons 
300 kg net

Date d’expédition 29 juin 194Z
wag. Oppeln 15380
10 caisses marques CMS 4259 à 4268
Z66 kg brut
300 kg net

Accusé de réception 4 juillet 1943

Observations le wagon Oppeln 15380 contenait égale
ment 300 caisses de lait condensé non 
sucré (voir chiffre 128 suivant).

128. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi lait condensé non sucré
300 caisses de 48 boîtes de 340 gr net

Date d’expédition 29 juin 1943
wag. Oppeln 15380 - 300 caisses 

marques CMS 1345 à 1644 
7050 kg brut
4920 kg net

Accusé de réception 4 juillet 1943

Juillet 1943
129. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi pantoufles en poil de chameau pour en- 
4270 paires fants

Date d’expédition 2 juillet 1943
wag- 46104 - 14 caisses

marques CMS 4245 à 4258
1820 kg brut
1372 kg net

Accusé de réception 3 août 1943
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Observations cet envoi fait partie d’une commande 
de 10’000 paires dont le solde a été 
expédié le 16 juillet 1943 (voir chiffre 
133).
Le wagon 46104 contenait également 
13*000  kg de lait en poudre, entier, 
sucré (voir chiffre 130 suivant).

130. Destinataire C.M.H.B.

Composition de l’envoi lait en poudre, entier, sucré, 
fûts de 50 kg net

13’000 kg

Date d’expédition 2 juillet 1943
wag. 46104 - 260 fûts marques CMS

745 à 1004
15’223 kg brut
13’000 kg net

Accusé de réception 3 août 1943

131. Destinataire CiMoR»B•

Composition de l’envoi 1 wagon de farine alimentaire Karamalt 
10’000 kg

Date d’expédition 5 juillet 1943
wag. 170803 - 200 caisses 

marques 401 à 600
13’126 kg brut
10’000 kg net

Accusé de réception 3 août 1943

Observations cet envoi constitue le solde de la 
commande de 30’000, mentionnée sous 
chiffre 108, page Z2.
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1)2. Destinataire C *M.R  »B •

Composition de l’envoi viande séchée des Grisons 
403 kg net

Date d*expédition 16 juillet 1943
8 caisses marques CMS 4939 à 4947
534,5 kg brut
403 kg net

Accusé de réception 11 août 1943

133• Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi pantoufles en poil de chameau pour en- 
5730 paires fants

Date d’expédition 16 juillet 1943
19 caisses marques CMS 5504 à 5522
2470 kg brut
1862 kg net

Accusé de réception 11 août 1943

Observations cet envoi constitue le solde de la 
commande de 10’000 paires mentionnée 
sous chiffre 129, page 60.

134 • Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de poules au pot 
16’600 kg

Date d'expédition 26 juillet 1943 
wag. 156018 - 352 caisses 
1968O kg brut 
16600 kg net

Accusé de réception 13 août 1943
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1^5» Destinataire C oM oR eB •

Composition de l’envoi lait en poudre non sucré 
1000 kg

Date d’expédition 28 juillet 194Z-
wag. Oppeln * 20 caisses marques 

11901 - CRS Z4S6 à 5505 
1300 kg brut 
1000 kg net

Accusé de réception 18 août 1943

Observations Le wagon Oppeln 11901 comprenait éga
lement toutes les expéditions mention
nées sous chiffres 136 à 143.

136. Destinataire C .M.RoB.

Composition de l’envoi lait condensé sucré
75 caisses de 48 boîtes de 400 gr

Date d’expédition 23 juillet 1943
wag» Oppeln 11901 - 75 caisses 

marques CMS 19203 à 19282 
1770 kg brut
1537,5 kg net

Accusé de réception 18 août 1943

137« Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi lait condensé sucré
75 caisses de 48 boîtes de 400 gr. net

Date d’expédition 28 juillet 1943
wag. Oppeln 11901 - 75 caisses 

marques CMS 19358 à 19432 
1845 kg brut 
1665 kg net

Accusé de réception 18 août 1943•
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1Z8. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi zwiebacks ZOO kg
biscuits câili-chli ZOO kg

Date d’expédition 28 juillet 194Z
wag. Oppeln 11901 - 57 caisses
marques CRS 5506 à 5554 et

5556 à 5Z6Z
1090 kg brut

800 kg net

Accusé de réception 18 août 1945.

159• Destinataire C.M.RoB.

Composition de l’envoi farine complète blanche 
2Z0 kg net

Date dlexpédition 28 juillet 194Z
wag.Oppeln 11901 -5 sacs 
marques CRS 5ZZ9 d- 5Z4Z 
240 kg brut
2Z0 kg net

Accusé de réception 18 août 194Z

140. Destinataire C.MoR.B.

Composition de l’envoi beurre fondu 
450 kg

Date d’expédition 28 juillet 1945
wag. Oppeln 11901 - 90 bidons
515 kg brut
450 kg net

Accusé de réception 18 août 1945
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141. Destinataire C oM.R oB.

Composition de l’envoi fromage en Boîtes 
200 kg

Date d’expédition 28 juillet 194Z
wag. Oppeln 11901 - 8 caisses 
marques CRS Z441 à Z448 
242 kg Brut 
200 kg net

Accusé de réception 18 août 1943

142. Destinataire C oMoRoB.

Composition de l’envoi Ovomaltine 12 caisses 
372 kg net

Date d’expédition 28 juillet 1943
wag» Oppeln - 12 caisses 
marques CRS Z449 à Z460 
492 kg Brut 
372 kg net

Accusé de réception 18 août 1943

143. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi confiture
600 kg net

Date d’expédition 28 juillet 1943
wag. 11901 Oppeln - 2Z caisses 

marques "CRS Z461 à Z485
800 kg Brut
600 kg net

Accusé de réception 18 août 1943
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Août 1943
144 Destinataire
"S”

Composition de l’envoi

Date d*expédition

Accusé de réception

Observations

C.M.R.B.

1 wagon de pois jaunes
151750 kg

2 août 1943
wag. 155247 - 15750 kg brut

pas encore reçu

cet envoi constitue le solde de la com
mande de 240’000 kg mentionnée sous 
chiffre 64, page Z6.

145. Destinataire 

Composition de l’envoi

Date d’expédition

Accusé de réception 

Observations

C <-R t.B.

1 wagon de pois verts 
7470 kg

2 août I94Z 
wag. 39599 
7470 kg

30 août 1943

cet envoi constitue le solde de la com
mande de 290’000 kg mentionnée sous 
chiffre 62, page 35*

146. Destinataire

Composition de l’envoi

Date d’expédition

C4CR.B.

pain croustillant Singer 
300 kg

3 août 1943
wag.DR 170Z480 - 40 caisses 

marques CRS 5301 à 5340 
350 kg brut 
300 kg net

23 août 1943Accusé de réception
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Observations le wagon DR 1705480 comprenait égale
ment toutes les expéditions figurant 
sous chiffres 147 et 1Z1.

147. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi farine lactée Nestlé, aliment forti
fiant pour nourrissons et convalescents 
2Z0 caisses de 50 boîtes de 350 gr

Date d’expédition 5 août 1943
wag. DR 170Z480 - 2^0^caisses 

marques CMS 476 à 725
5925 kg brut
5125 kg net

Accusé de réception 11 août 1943

148. Destinataire CrMoRÆ

Composition de l’envoi farine lactée Nestlé,, aliment fortifiant 
pour nourrissons et convalescents 
260 caisses de 50 boîtes de 350 gr.

Date d’expédition 3 août 1943 ' z
wag. DR 1705480 - 260 caisses 

marques CMS 216 à 475 
6162 kg brut 
5330 kg net

Accusé de réception 11 août 1943

149. Destinataire C oM.R oB «

Composition de l’envoi Cérélactine, farine alimentaire 
10 caisses de 25 ccîtes de 1 kg net
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Date ¿’expédition. Z août 194Z
wag» DR 170Z480 - 10 caisses 

marques CMS 4948 à 4957
ZOO kg "brut
250 kg net

Accusé de réception 2Z août 194Z

150. Destinataire C.M.RoB.

Composition de l’envoi Ovomaltine
20 caisses de ZO boîtes de ZOO gr.

Date d’expédition Z août 194Z
wag. DR 170Z480 - 20 caisses 

marques CMS 49Z8 à 4977 
820 kg brut
620 kg net

Accusé de réception 2Z août 194Z

151» Destinataire CoMeReB.

Composition de l’envoi machines à écrire "Hermès” 
4 pièces

Date d’expédition Z août 194Z
wag. 170Z480 DR - 1 caisse 

marque CRS ZZZZ
48 kg b lut
24,4 kg net

Accusé de réception 2Z août 194Z

Observations les envois mentionnés sous chiffres 
146 à 1Z1 ont tous été groupés dans 
le même wagon.
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152. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de lait entier en poudre, sucré 
105 fûts de 50 kg net

Date d’expédition 7 août 194Z
wag. Karlsruhe 7516?. ' 105 fûts 

marques CMS Z2ZZ à 5557 
8610 kg brut 
5250 kg net

Accusé de réception 26 août 1943

153 • Destinataire C.M.H.B.

Composition de l’envoi Z wagons de pois 
41’540 kg

Date d’expédition 12 août 194Z
wag. 9022Z - 1Z’68O kg 
wag. 690 - 15’820 kg 
wag. 40508 - 151840 kg

41’540 kg

Accusé de réception 8 septembre 1945 sauf pour wagon 69O 
qui porte la date du 18 septembre 1945

Observations cet envoi fait partie d'une commande 
de 450’000 kg. Pour envois ultérieurs, 
voir chiffres 158, page 71, 161 page 72,
162 page 72, 16Z page 75, 168 page 75,
170 page 75, 171 page 76, 182 page 80
188 page 82.

154. Destinataire C.M.RoB.

Composition de l’envoi vj andp hachée( viande vache et lard de 
porc)

500 boîtes de 200 gr. net
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Date d’expédition 12 août 1943
wag. Kassel 3404 - 3 caisses 

marques 5751 à 5755 
75 kg brut 
63 kg net

Accusé de réception 31 août 1943

Observations le wagon Kassel 3404 contenait égale
ment toutes les expéditions mention
nées sous chiffre 155> 156 et 157•

155*  Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi viande de boeuf hachée 
10’000 boîtes de 200 gr. net

Date d’expédition 12 août 1943
wag- Kassel 3404 - 80 caisses 

marques CMS 5523 à 5602 
3200 kg brut
2688 kg net

Accusé de réception 3 septembre 1943

156. Destinataire C .M.R.B.

Composition de l’envoi lait en poudre non sucré 
44 caisses de 50 kg net

Date d’expédition 12 août 1943
wag. Kassel 3404 - 44 caisses 

marques CMS 5483 à 5526 
2508 kg brut 
2200 kg net

Accusé de réception 3 septembre 1943
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157» Destinataire C .M.RoB.

Composition de l’envoi lait en poudre non sucré 
20 caisses de ZO kg net

Date d’expédition 12 août 194Z
wag. Kassel 5404 - 20 caisses 

marques CMS 5557 à 5576 
1200 kg h rut
1000 kg net

Accusé de réception Z septembre 1945

Observations les envois mentionnés sous chiffre 
154 à 157 ont tous été groupés dans 
le même wagon.

158. Destinataire C.MoRoB.

Composition de l’envoi 2 wagons de pois 
50’000 kg

Date d’expédition 14 août 1945
wag. 270498 - 15'000 kg 
wag. 54292 - 15’000 kg 
(ou 52299) “ZÔ* 000 kg

Accusé de réception 8 septembre 1945

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 450’000 kg mentionnée sous chiffre 
155, Page 69.

159 • Destinataire CoM.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon-citerne huile de tournesol 
10’000 kg

Date d’expédition 14 août 1945
wag. 584070 - 10*000  kg net

Accusé de réception 8 septembre 1945
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160» Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon-citerne acide gras 
10’000 kg

Date d’expédition 14 août 194Z
wag. Z84096 - 10’000 kg net

Accusé de réception 8 septembre 194Z

161. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi Z wagons de pois 
42’910 kg

Date d’expédition 15 août 194Z
wag. 19062 - 14’640 kg
wag. 84884 - lj’470 kg
wag. 14725 - 14’800 kg

42’910 kg

Accusé de réception 11 septembre 194Z

Observations cet envoi fait partie de la commande de 
450’000 kg mentionnée sous chiffre 153> 
page 69.

162, Destinataire C .M.R »B.

Composition de l’envoi 1 wagon de pois 
15’000 kg

Date d’expédition 16 août 1943
wag. 155692 - 15’000 kg

Accusé de réception 10 septembre 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 450’000 kg mentionnée sous chiffre 
153, page 69.
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16Z. Destinataire

Composition de l’envoi

Date d’expédition

C.M.R.B.

lait en poudre non sucré
30 caisses de 50 kg net

20 août 1943
wag. Karlsruhe 2363 - 30 caisses 

marques CMS 5527 à 5556 
186 0 kg brut
1500 kg net

Accusé de réception

Observations

11 septembre 1943

le wagon Karlsruhe contenait également- 
4500 kg de lait en poudre non sucré fi
gurant sous chiffre 164»

164. Destinataire C oMcRoB.

Composition de l’envoi lait en poudre non sucré 
90 caisses de 50 kg net

Date d'expédition 20 août 1943
wag. Karlsruhe 2363 - 90 caisses 

marques CMS 5393 à 5482 
5220 kg brut
4500 kg net

Accusé de réception 11 septembre 1943

I65. Destinataire C .M»R »B.

Composition de l’envoi 7 wagons de pois 
102’420 kg

102’420 kg

Date d’expédition 21 août 1943
wag. 23175 - 15’700 kg *
wag. 260282 - 14’950 kg *

wag. 157953 transbordé sur 18400 - 15’550 kg ** 
wag. 98304 - 10’500 kg *** 
wag. 186829 " 15’700 kg 
wag. 31264 - 15*700  kg * 
wag. 8656 - 14’320 kg *
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Accusés de réception
*

**
***

10 septembre 194Z
16 septembre 194Z
21 septembre 1§4Z
27 septembre 194Z

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 450*000  kg mentionnée sous chiffre 
153, page 59-

166. Destinataire C oMoR3B .

Composition de l’envoi lait Guigoz et Ovomaltine 
2 kg 100 net

Date d’expédition 25 août 194Z
1 caisse marque CMS 5577
2, 650 kg brut
29 100 kg net

Accusé de réception 17 septembre 194Z

167. Destinataire C oMoDl .>B.

Composition de l’envoi Ovomaltine
125 caisses de 50 boîtes de 500 gr.

Date d’expédition 2Z août 194Z
wag. SBB 35368 - 125 caisses 

marques CMS 5004 à 5128
4815 kg brut
Z125 kg net

Accusé de réception 17 septembre 194Z

Observations cet envoi fait partie d’une commande 
de 500 caisses. Pour expéditions ul
térieures,, voir chiffres 173 page 77» 
187 page 82, 191 page 8Z.
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168« Destinataire C.M.ReB.

Composition de l’envoi 4 wagons de pois 
63’240 kg

Date d’expédition 26 août 1943
wag. 12743 - 15’250 kg
wag. 1715033 - 16'100 kg
wag. 22379 - 16’140 kg
wag. 11585 - 15'750 kg

63’240 kg

Accusés de réception 21 septembre 1943 sauf pour- le wagon 
12743 dont l’accusé de réception porte 
la date du 30 septembre 1943.

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 450’000 kg mentionnée sous chiffre 
153, Page 69.

169. Destinataire C -MyRoB

Composition de l'envoi layettes en laine artificielle Hélanca 
10C% fibranne 
3>0 douzaines

Date d’expédition 28 août 1943 . x .
7 caisses marques CMS 6178 a 6184
950 kg brut
500 kg net

Accusé de réception 14 septembre 1943

170. Destinataire C oM ?R «B •

Composition de l’envoi 2 wagons de pois 
22’600 kg

Date d’expédition 30 août 1943
wago 6636 - 10’320 kg 
wag. 58688 - 12*280  kg
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Accusés de réception 8 octobre et ZO septembre 1945

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 450’000 kg mentionnée sous chiffre 
153, page 69.

* * *

Septembre 1943

171. Destinataire CeMrR.B.

Composition de l’envoi 6 wagons de pois 
88’8Z0 kg

Date d’expédition 5 septembre 1945
wag. 17598 - 10’170 kg
wag- 450O - 15’700 kg
wag. 95279 " 17’450 kg
wag. 19280 - 14’950 kg
wag. 2568 - 15’000 kg
wag. 52>65 ~ 15*560  kg

88’850 kg

Accusés de réception 19 octobre sauf pour wagon 52565, le 
5 novembre 1945

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 450'000 kg mentionnée sous chiffre 
155 page 69.

Destinataire C «M.B.cB •

Composition de l’envoi 1 wagon de fromage gras, Emmenthal, 
40’000 boites de 250 grammes

Date d’expédition 7 septembre 1945
wag. Berlin 7129 ~ 400 caisses 

marques CMS 5578 à 5977 
12’553 kg brut

Accusé de réception 14 septembre 1945
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Observations cet envoi fait partie d’une commande 
de 60’000 "boîtes dont le solde a été 
expédié le 8 septembre 194} (voir chif
fre 174, page 77).

175. Destinataire C.M.RoB.

Composition de 1* envoi 1 wagon d’Ovomaltine
12Z caisses de 50 boîtes de 500 gr.

Date d’expédition 7 septembre 1945
wag. SBB 58721 - 125 caisses 

marques CMS 5129 à 5255 
4875 kg brut 
5725 kg net

Accusé de réception 15 septembre 1945

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 500 caisses mentionnée sous chiffre 
167, page 74.

174. Destinataire C.MJUB.

Composition de l’envoi 1 wagon de fromage gras, Emmenthal 
20’000 boîtes de 250 grammes

Date d’expédition 8 septembre 1945
wag. Berlin lo211 - 200 caisses 

marques CMS 5978 à 6177
6120 kg brut

Accusé de réception 15 septembre 1945

Observations cet envoi constitue le solde de la com
mande de 60’000 boîtes mentionnée sous 
chiffre 172 page 76.
Les deux envois totalisaient ensemble 
un poids "brut de 18*455  kg et de 
16’400 kg net.
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175» Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi Biomalt
4800 kg net soit 800 boîtes de 600 gr

Date d’expédition 11 septembre 1943 
wag. Kassel 62104 et Z8ZZ6 
7600 kg brut 
4800 kg net

Accusé de réception 28 septembre 194Z

Observations les wagons Kassel 62104 et Z85Z6 con
tenaient également les expéditions men
tionnées sous chiffres 177 à 180.

1/6. Destinataire C.M*R.B.

Composition de l’envoi viande hachée
14’700 boîtes de 200 gr. net

Date d’expédition 11 septembre 194? - 
wag. SBB Z7144 - 147 caisses 

marques CMS Z6ÔZ à 5749 
3920 kg brut 
2§40 kg net

Accusé de réception 23 septembre 1943

177 • Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi farine pour potages 
3000 kg net

Date d’expédition 11 septembre 1943 
wag. Kassel 62104 et Z855d 
400 caisses 
4300 kg brut 
3000 kg net

Accusé de réception 28 septembre 1943
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178. Destinataire

Composition de l’envoi

Date d’expédition

Accusé de réception

C.M.H.B.

carapaux à l’huile 
1600 kg net

11 septembre 194Z 
wag. Kassel 62104 
2100 kg brut 
1600 kg net

28 septembre 194Z

et Z85Z6

179 » Destinataire

Composition de l’envoi

Date d’expédition

Accusé de réception

C.M.HcB.

lait en poudre 
4000 kg net

11 septembre 194Z 
wag. Kassel 62104 
6300 kg brut 
4000 kg net

28 septembre 194Z

et 58556

180. Destinataire

Composition de l’envoi

Date d’expédition

Accusé de réception

Observations

C.MeR.B.

fromage en boîtes 
5000 kg

11 septembre 194Z 
wag. Kassel 62104 et 5^556 
6800 kg brut 
5000 kg net

28 septembre 194Z

les envois mentionnés sous chiffres 
177 à 180 sont partis dans les wagons 
62104 et 58556, en groupage .
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181. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de lait condensé
100 caisses, sucré, boîtes de 400 gr.
400 caisses, non sucré, ’* ” Z40 gr.

Date d’expédition 17 septembre 1943
wag. Posen 4972 - ZOO caisses

Observations cet envoi fait partie d’une commande de 
1000 caisses dont le solde a été expédié 
en date du 18 septembre (voir chiffre 
183, page 80).
Le poids total des deux expéditions
est de 21’Z40 kg brut et

18’Z60 kg net
Marques CMS 618Z à 7184

Destinataire C .M.R.B.

Composition de l’envoi 2 wagons de pois 
4Z*000  kg

Date d’expédition 18 septembre 1943
wag. 26728Z - 30’000 kg
wag. 14142 -IZ’OOO kg

4Z’OOO kg

Accusé de réception 30 septembre 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 4Z0’000 kg mentionnée sous chiffre
153-

Destinataire C .MoR.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de lait condensé
100 caisses de lait sucré, boîtes 400 gr
400 caisses de lait non sucré ” 340 gr

Date d’expédition 18 septembre 1943
wag. Karlsruhe 18209 - 500 caisses
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Acdusé de réception 24 septembre 1943

Observations cet envoi constitue le solde de la 
commande de 1000 caisses mentionnée 
sous chiffre 181, page 80.
Le poids total des deux expéditions est 
de 21’540 kg brut et 
de 18’560 kg net.

184. Destinataire C.M.lUB.

Composition de l’envoi 1 wagon de lait condensé sucré 
700 caisses de 48 boîtes de 400 gr.

Date d’expédition 20 septembre 1943
wag. Kassel 10934 - 700 caisses 
marques CMS 7185 à 7884 
16’100 kg brut 
14’420 kg net

Accusé de réception 28 septembre 1943

185. Destinataire CM .R.B.

Composition de l’envoi pommes de terre 
5000 kg net

Date d’expédition 21 septembre 1943
wag. Kassel 15970 - 100 saos
5100 kg brut
5000 kg net

Accusé de réception 7 octobre 1943

186. Destinataire CoM.R.B.

Composition de l’envoi lait condensé non sucré
100 caisses de 48 boîtes de 340 gr

Date d’expédition 21 septembre 1943 
wag. CFF 45490 - 100 caisses 
marques CMS 7885 à 7984
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2200 kg brut
1640 kg net

Accusé de réception. 28 septembre 194Z

Observations le wagon CFF 45490 contenait également 
12Z caisses d’Ovomaltine figurant sous 
chiffres 187

187. Destinataire C .M.R.B.

Composition de l’envoi Ovomaltine
125 caisses de 50 boîtes de 500 gr.

Date d’expédition 21 septembre 194Z
wag. CFF 45490 - 125ycaisses 

marques 5254 à 5578 
4850 kg

Accusé de réception 28 septembre 1945

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 500 caisses mentionnée sous c-hiffre 
167, page 74.

188. Destinataire C oMîRoB .

Composition de l’envoi 1 wagon de pois 
10’000 kg

Date d’expédition 27 septembre 1945 
wag. 60561 - 10’050 kg

Accusé de réception 5 novembre 1945

Observations cet envoi constitue le solde de la 
commande de 450’000 kg mentionnée sous 
chiffre 155 page ¿9•
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189• Destinataire
"S"

Composition de l’envoi

C.M.H.B.

bananes
15 kg

Date d’expédition 28 septembre 1945 (par avion)

Accusé de réception pas reçu

* * *

Octobre 1945

190. Destinataire C .M.R.B.

Composition de l’envoi papier pour WC 
500 rouleaux

Date d’expédition Ie'1'octobre 1945 
10 paquets 
140 kg brut 
158 kg net

Accusé de réception 10 novembre 1945

191» Destinataire C.M.KvB.

Composition de l’envoi Ovomaltine
125 caisses de 50 boîtes de 500 gr

Date d’expédition 15 octobre 1945
wag Oppeln 15546 - 12Z caisses 

marques CMS 5579 à 5505
5000 kg brut
5125 kg net

Accusé de réception 4 novembre 1945

Observations cet envoi constitue le solde de la 
commande de 500 caisses mentionnée 
sous chiffre 167 page 74.

Le wagon Oppeln 15546 contenait également 2000 kg de pommes 
fraîches mentionnés sous chiffre 192.
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192. Destinataire C.M.R.3.

Composition de l’envoi pommes fraîches 
2000 kg

Date d’expédition 13 octobre 1943 
wag. 1334Ô - 80 caisses 
2000 kg

Accusé de réception 4 novembre 1943

193 • Destinataire
”S”

Composition de l’envoi

C «M.RoB.

bananes 
10 kg

Date d’expédition 19 octobre 1943
1 caisse, par exprès, marque 80Z1
13 kg ZOO brut
10 kg net

Accusé de réception pas reçu

194. Destinataire
"S”

Composition de l’envoi

C.M.IUB.

J wagons de farine pour potages 
45’000 kg net

Date d’expédition 26 octobre 1943
wag. 94805 - 500 sacs
15’100 kg brut
15’000 kg net

wag. 71019 " 500 sacs
15'100 kg brut
15’000 kg net

wag. 75318 - 213 caisses
16’491 kg brut
14’999 kg net
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Accusé de réception 26 novembre 194Z

Observations cet envoi fait partie d’une commande 
de 200’000 kg.
Pour expéditions ultérieures, voir 
chiffres 196 page 85, 210 page 90, 
21Z page 92, 216 page 93, 217 page 93-

195. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de farine alimentaire pour 
10’010 kg net enfants

Date d’expédition 28 octobre 1943 
wag. 4905 - 200 caisses 
marques A 1 à 200 
1Z’865 kg brut 
10’010 kg net

Accusé de réception 26 novembre 1943

Observations cet envoi fait partie d’une commande 
de 100’000 kg. Pour expédi-tions ulté
rieures, voir chiffres 211 page 91, 
218 page 94, 226 page 97,230 page 98, 
242 page 104, 24Z page 104,261 page 114 
291 page 131•

-96, Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 4 wagons farine pour potage 
60’000 kg

Date d’expédition 29 octobre 1945 brut net
wag. 93773 15’100 kg - 15’000 kg
wag. 172870 15’100 kg - 15’000 kg
wag. 22782 15’100 kg - 15’000 kg
wag- 39414 15’100 kg - 15’000 kg

60’400 kg 60’000 kg
accusé de réception 26 novembre 1943
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Observations cet envoi fait partie d’une commande 
de 200’000 kg mentionnée sous chiffre 
194, page 84.

197. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi Z wagons d’oignons séchés 
20’000 kg

Date d’expédition 29 octobre 1943
wag. 127692 - 298 sacs - 6000 kg
wag. 132655 - 347 sacs - 7000 kg
wag. 122825 - 350 sacs - 7000 kg

995 sacs 20’000 kg

Accusé de réception 26 novembre 1943

198. Destinataire
”S"

Composition de l’envoi

C .-MeB. .B.

bananes
5 kg

Date d’expédition ZO octobre 1943 (par avion) 
5 kg

Accusé de réception pas reçu

199 • Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de chaussures cuir et 
chaussures d’intérieur

6762 paires

Date d’expédition ZO octobre 1943
wag. Stettin 99711 - 17$ colis
6766 kg brut
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Accusé de réception 18 novembre 1943

Observations cet envoi fait partie d’une commande 
de 20’000 paires de chaussures cuir et 
19*000  paires de chaussures d’intérieur 
Pour expéditions ultérieures, voir 
chiffres 221 page 95, 2Z6 page 101, 
256 page 110, 279 page 126, Z14 page 
141.
Le solde de cette commande a été ex
pédié le 5 janvier 1944 et figurera 
dans la prochaine édition de ce mémo
randum.

200. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 2 wagons d’oignons séchés 
20*000  kg brut pour net

Date d’expédition 30 octobre 1943
wag. 36974 - ZOO sacs - 10’000 kg 
wag. 12802 - 900 sacs - 10’000 kg

1000 sacs 20’000 kg

Accusé de réception 8 décembre 1943

201. Destinataire C.M.R.B-

Composition de l’envoi 1 wagon de pommes 
10’000 kg brut

Date d’expédition 30 octobre 1943 
wag. 141427 - 181 caisses 
10’000 kg brut
9’593 kg net

Accusé de réception 8 décembre 1943

Observations cet envoi fait partie d'une commande 
de 50’000 kg. Pour les expéditions ul
térieures, voir chiffres 212 page 91, 
214 page 92, 227 page 97, 229 pa^e 98-
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202. Destinataire C.M.RÆ.

Composition de l’envoi ragoût de "boeuf, première qualité 
23 caisses de 50 boîtes de 1 kg

Date d’expédition 30 octobre 1943
wag- 99711 - 23 caisses 

marques CMS 5358 - 5380
1250 kg brut
1150 kg net

Accusé de réception 18 novembre 1943

Observations le wagon Stettin 99713- contenait éga
lement les expéditions figurant sous 
chiffres 203 a 205«

203. Destinataire C «MoR rB .

Composition de l’envoi viande de boeuf hachée, première 
qualité,
12 caisses de 50 boîtes de 1 kg

Date d’expédition 30 octobre 1943
wag. Stettin 99711 - 12 caisses 

marques CMS 5381 à 5392
65O kg brut
600 kg net

Accusé de réception 18 novembre 1943

¿04 , Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi robes de fillettes, tissu artificiel 
30 pièces

Date d’expédition 30 octobre 1943
1 caisse - déposée dans le wag. 

Stettin 99711 -
marque CMS 8030

32 kg brut 20 kg net
Accusé de réception 18 novembre 1943•
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205*  Destinataire C.M.ReB.

Composition de l’envoi couvertures 
50 pièces

Date d’expédition 30 octobre 194?
2 caisses déposées dans le wagon 
Stettin 99711- marques CMS

801Z à 8014
8515 kg brut
60, 5 kg net

Accusé de réception 18 novembre 1943

206. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 2 wagons d’oignons séchés 
20'000 kg brut pour net

Date d’expédition JO octobre 1943 
wag. 113209 - 500 sacs - 10’000 kg 
wag. 113164 - 900 sacs - 10’COQ kg

1000 sacs 20*000  kg

Accusé de réception 8 décembre 1943

207. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagcn de julienne 
5000 kg brut pour net

Date d’expédition 30 octobre 1943
wag. 133062 - 200 sacs - 5000 kg

Accusé de réception 28 décembre 1943

Observations cet envoi fait partie d’une commande 
de 40’000 kg. Pour expéditions ulté
rieures, voir chiffre 234 page 100, 
238 page 102, 257 poge 111.
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208. Destinataire

Composition de l’envoi

Date d’expédition

Accusé de réception

Observations

C.M.R.B.

2 wagons de pommes fraîches 
20’000 kg

30 octobre 1943
wag. 94342 - 184 caisses
10'000 kg brut
9’752 kg net

wag. 290061 - 183 caisses
10’000 kg brut
9’699 kg net

8 et 17 décembre 1943

cet envoi fait partie d’une commande 
de ZO’OOO kg. Pour expéditions ulté
rieures, voir chiffres 219 page 94, 
220 page 94 et 223 page 9° •

209. Destinataire 

Composition de l’envoi

Date d’expédition

Accusé de réception

C.M.R.B.

2 wagons d’oignons séchés
20’000 kg brut pour net

JO octobre 1943
wag. 36974 - ZOO sacs - 10*000  kg
wag. 12802 - ZOO sacs - 10*000  kg

1000 sacs 20’000 kg

8 décembre 1943•

* * *

Novembre 1943

210. Destinataire

Composition de l’envoi

CcM.R.B.

1 wagon de farine pour potage
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Date ¿’expédition 5 novembre 1943 
wag. 127160 
1Z’100 kg brut 
15’000 kg net

Accusé de réception 17 décembre 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 200’000 kg mentionnée sous chiffre 
194, page 84.

211» Destinataire C..M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de farine alimentaire pour 
10’010 kg net enfants

Date d’expédition Z novembre 1943
wag - 171047 - 220 caisses 

marques A 221 à 440
14’080 kg brut
10’010 kg net

Accusé de réception 17 décembre 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 100’000 kg mentionnée sous chiffre 
195, page 85-

212. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de pommes fraîches 
10’000 kg

Date d’expédition 5 novembre 1943
wag. 28785 - 184 caisses
10’000 kg brut
9’752 kg net

Accusé de réception 17 décembre 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 50’000 kg mentionnée sous chiffre 
201 page 87•
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21}. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de farine pour potage 
15’000 kg net

Date d’expédition 5 novembre 1943 
wag. 140712 
15’100 kg brut 
15’000 kg net

Accusé de réception 17 décembre 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 200’000 kg mentionnée sous chiffre 
194, page 84.

214. Destinataire 0 XR.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de pommes fraîches 
10’000 kg

Date d’expédition 6 novembre 1943 
wag. 71509 
10’000 kg brut
9'487 kg net

Accusé de réception 3 janvier 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 50’000 kg mentionnée sous chiffre 
201 page 87.

215- Destinataire C «M.RoB.

Composition de l’envoi 2 wagons de julienne 
10’000 kg

Date d’expédition 6 novembre 1943
wag« 134908 - 250 sacs - 5000 kg 
wag. 134535 ~250 sacs ~ ZOOQ kg

500 sacs 10000 kg
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Accusé de réception 20 décembre 194}

Observations cet envoi fait partie d’une commanda 
de 20'000 kg dont le solde a été ex
pédié le 24 novembre 1943 (voir chif
fre 244. page 105)-

216. Destinataire

Composition de l’envoi 4 wagons de farine pour potage 
55’000 kg

Date d’expédition 6 novembre 1943 brut net
wag. 126267 - 15’100 - 15’000 kg 
wag. 124369 - 15’100 - 15’000 kg 
wag. 216J2 - 15'100 - 15’000 kg 
wag. 134672 - 10’070 - 10* OOP kg.

55’370 - 55’000 kg

Accusé de réception 3 janvier 1944

Observations cet envoi fait partie d’une commande 
de 200’000 kg mentionnée sous chiffre 
194, page 84.

217. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de farine pour potage 
9’990 kg

Date d’expédition 8 novembre 1943 
wag. 133758 - 333 sacs 
9*990  kg net

Accusé de réception 17 décembre 1943

Observations cet envoi constitue le solde de la 
commande de 200’000 kg mentionnée sous 
chiffre 194 page 84.
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218. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de farine alimentaire pour 
10’010 kg net enfants

Date d’expédition 8 novembre 1945 
wag. 170052 - 220 caisses 

marques A 441 à 660 
14'080 kg brut 
10’010 kg net

Accusé de réception 17 décembre 1945

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 100’000 kg mentionnée sous chiffre 
195, page 85.

219. Destinataire C »MvR.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de pommes fraîches 
10’000 kg bmt

Date d’expédition 9 novembre 1945
wag« 174506 - 175 caisses
10’000 kg brut

9*275  kg net

Accusé de réception Z janvier 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 50’000 kg mentionnée sous chiffre 
208, page 90.

220. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de pommes fraîches 
10*000  kg. brut

Date d’expédition 10 novembre 1945 
wag. 156650 - 177 caisses 
10’000 kg brut

9*Z81  kg net



- 95 -

Accusé de réception Z janvier 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de ZO’OOO kg mentionnée sous chiffre 
208, page 90.

221. Destinataire C.MJI.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de chaussures 
7265 paires

Date d’expédition 11 novembre 1943 
wag. 24984 - 186 colis 
7140 kg brut

Accusé de réception 28 décembre 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 20’000 paires de chaussures cuir 
et 19’000 paires de chaussures d’inté
rieur mentionnée sous chiffre 199# 
page 86.

222. Destinataire C.McR.B.

Composition de l’envoi Ovomaltine sans cacao
28 caisses de 50 boîtes de 500 gr

Date d’expédition 11 novembre 1943 
wag- 24984 - 28 caisses 
marques CMS 7985 à 8012 
1870 kg brut

840 kg net

Accusé de réception 28 décembre 1943
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22). Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de pommes fraîches 
10*000  kg brut

Date d’expédition 11 novembre 194) 
wag. 1)5107 - 180 caisses 
10’000 kg brut

9 f540 kg net

Accusé de réception 8 décembre 1943

Observations cet envoi constitue le solde de la 
commande de 50*000  kg mentionnée sous 
chiffre 208, page 90-

224. Destinataire C.MoR.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de julienne 
10*000  kg brut

Date d’expédition 11 novembre 194)
wag. 170510 - 400 sacs - 10’000 kg

brut
Accusé de réception 10 décembre 1943

Observations cet envoi fait partie d’une commande 
de 30 tonnes. Pour expéditions ulté
rieures, voir chiffres 228 page 98 et 
232 page 99.

225. Destinataire 
”S”

Composition de l’envoi

C .M.R.B.

farine pour potage ”BB” 
270 kg

Date d'expédition 12 novembre 1943 
dans wag. 133758 - 270 kg

Accusé de réception pas encore reçu
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Observations cet envoi constitue le solde de la 
commande de 130’270 kg mentionnée sous 
chiffre 57, page 33*

226. Destinataire
”S-'

Composition de l’envoi

C.M.R.B.

1 wagon de farine alimentaire pour 
10’010 kg net enfants

Date d’expédition 12 novembre 1943
wag. 1716Z8 - 220 caisses 

marques A 661 à 880 
14’080 kg brut 
10’010 kg net

Accusé de réception pas encore reçu

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 100’000 kg mentionnée sous chiffre 
195 page 85.

227. Destinataire CoM.ÏUB.

Composition de l’envoi 1 wagon de pommes 
10’000 kg brut

Date d’expédition 12 novembre 1943
wag« 127453 - 176 caisses
10’000 kg brut
9’Z28 kg net

Accusé de réception 8 décembre 1943

Observations cet envoi fait partie d’une commande 
de 50’000 kg mentionnée sous chiffre 
201, page 87.
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228. Destinataire C .Mt'R .B.

Composition de l’envoi 1 wagon de julienne 
10’000 kg brut pour net

Date d’expédition 13 novembre 1943
wag- 170810 - 400 sacs 
10’000 kg

Accusé de réception 10 décembre 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 30’000 kg mentionnée sous chiffre 
224 page 96•

229■ Destinataire C.MoR.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de pommes 
10’000 kg brut

Date d’expédition 15 novembre 1943 
wag. 13652 - 178 caisses 
10’000 kg brut
9’434 kg net

Accusé de réception 8 décembre 1943

Observations cet envoi constitue le solde de la 
commande de 50’000 kg mentionnée sous 
chiffre 201, page 87•

Destinataire
”S”

Composition de l’envoi

C.MoR.B.

1 wagon de farine alimentaire pour 
10*010  kg enfants

Date d’expédition 17 novembre 1943
wag. 170862 - 220 caisses marques 
14’080 kg brut A 881 à 1000 
10’010 kg net

Accusé de réception pas encore reçu
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Observations cet envoi fait partie de la commande 
de lOO’OOO kg mentionnée sous chiffre 
195, page 85.

251. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 2 wagons d’oignons séchés 
105000 kg

Date d’expédition 17 novembre 1943
wag. 132956 - ZOO sacs - 5000 kg 
wag. 134955 - 500 sacs - 5000 kg

1000 sacs 10000 kg

Accusé de réception 4 janvier 1944

Observations cet envoi fait partie d’une commande 
de 25çOOO kg. Pour expéditions ulté
rieures, voir chiffres 259 page 113 
et 285 page 128.

232. Destinataire C cB •

Composition de l’envoi 1 wagon de julienne 
10’000 kg

Date d’expédition 18 novembre 1943 
wag. 80’523 - 10’000 kg

Accusé de réception 10 décembre 1943

Observations cet envoi constitue le solde de la 
commande de 30*000  kg mentionnée sous 
chiffre 224, page 96 ■>

233. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de julienne 5000 kg brut pour 
net
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Date d’expédition 18 novembre 1943 
wag. 133495 ” 200 sacs 
5000 kg brut

Accusé de réception 4 janvier 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 40’000 kg mentionnée sous chiffre 
207, page 89.

2}4. Destinataire C »11 »R »B .

Composition de l’envoi 1 wagon julienne 
10*000  kg brut pour net

Date d’expédition 18 novembre 1943 
wag. 40Z40 - ZOO sacs 
10’000 kg brut pour net

Accusés de réception 8 décembre 1943 et 4 janvier 1944

255- Destinataire C .

Composition de l’envoi 9 wagons de farine 
153’850 kg.

Date d’expédition 19 novembre 1943
wag. 21504 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 32864 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 17094 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 16146 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 128507 - 194 sacs - 16’490 kg
wag» 259941 - 258 sacs - 21'930 kg
wag. 124926 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 73422 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 98644 - 194 sacs - 16’490 kg

1810 sacs 153’850 kg

Accusé de réception 10 janvier 1944
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Observations cet envoi fait partie d’une commande 
de 9000 tonnes.
Pour envois ultérieurs, voir chiffres
239 page 102, 
245 page 106, 
263 page HZ, 
269 page 118, 
275 page 123, 
281 page 126, 
290 page 131. 
305 page 137, 
319 page 143, 
326 page 146, 
332 page 148, 
341 page 153,
Le solde a été
rera sur

240 page 103. 
254 page 110, 
265 page 116, 
271 page 119, 
277 page 124, 
282 page 127, 
292 page 132, 
309 page 139, 
321 page 144, 
328 page 147, 
334 page 14% 
345 page 154.

241 page 104 
2Z8 page 111 
206 page 116 
273 page 122 
280 page 126 
287 page 129 
304 page 1>7 
313 page 140 
323 page 145 
331 page 148
338 page 151

256. Destinataire

Composition de l’envoi

Date d’expédition

Accusé de réception

Observations

Destinataire

morandom »

C.MJUB.

expédié en 1944 et fi gu- 
la prochaine édition de ce mé-

1 wagon de chaussures 
7192 paires

19 novembre 1943 
wag. Dresden Z2Z7 - 190 colis 
6460 kg

3 janvier 1944

cet envoi fait partie de la commande 
de 20’000 paires de chaussures cuir et 
de 19’000 paires de chaussures d'inté
rieur mentionnée sous chiffre 199’ page 
86.
Le wagon Dresden Z237 contenait égale
ment 10 caisses de lait condensé figu
rant sous chiffre 237 suivant«

C.M.ÍUB.

Composition de l’envoi lait condensé
5 caisses non sucré, boîtes de 340 gr
5 caisses sucré boîtes de 400 gr,
chaque caisse contenant 48 boîtes
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Date d’expédition 19 novembre 1943
wag. Dresden 5237 - 10 caisses 

marques CMS 8015 à 8024 
221 kg brut
190,, 5 kg net

Accusé de réception Z janvier 1943

2)8. Destinataire C.M.ReB.

Composition de l’envoi 2 wagons de julienne 
10’000 kg brut pour net

Date d’expédition 20 novembre 1943
wag .120869 -200 sacs - >000 kg 
wag.175223 - 200 sacs - 5000 kg

400 sacs 10000 kg

Accusé de réception 3 janvier 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 40’000 kg mentionnée sous chiffre 
207 page 89.

2Z9 « Destinataire CXK.B.

Composition de l’envoi 22 wagons de farine 
362’780 kg

Date d’expédition 21 novembre 1943
wag. 140735 - 194 sacs - 16’490 kg 
wag- 128529 - 194 sacs - 16’490 kg 
wag- 137795 - 194 sacs - 16’490 kg 
wag. 129785 - 194 sacs - 16’490 kg 
wag. 125492 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 128629 " 1§4 sacs - 16’490 kg 
wag. 135016 - 194 sacs - 16’490 kg 
wag» 137030 - 194 sacs - 16*490  kg 
wag. 137794 - 194 sacs - 16’490 kg 
wag. 123403 - 194 sacs - 16’490 kg 
wag. 45884 - 1§4 sacs - 16’490 kg 
à reporter: 2134 sacs 181’390 kg
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**
**

**
**

**
*

report 2134 sacs 181’390 kg
wag. 126298 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 1348Z8 - 194 sacs - 16'490 kg
wag. 120967 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 134602 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 127193 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 90364 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 2 0868 - 194 sacs » 16’490 kg
wag. 139590 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 125130 - 194 sacs - 16'490 kg
wag. II65O - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 8402 - 194 sacs - 16’490 kg

4268 sacs 362 ° 780 kg

Accusés de réception

Observations

10 janvier 1944
* 22 mars 1§44

cet envoi fait partie de la commande 
de 9000 tonnes mentionnée sous chiffre 
235 page 100.

240. Destinataire G.M.R.B.

Composition de l’envoi

Date d’expédition

12 wagons de farine 
197’880 kg brut

22 novembre 1943
wag. 485 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 14ZJZ4 - 194 sacs ~ 16-490 kg
wag. 135587 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 126742 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 1691 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 39793 ~ 194 sacs - 16’490 kg
wag. 10037 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 151906 “ 194 sacs . 16’490 kg
wag. 65371 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 16352 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 76977 - 194 sacs - 16*490  kg
wag. 34150 - 194 sacs - 1.6; 490 kg

2328 sacs 197’880 kg

Accusé de réception 3 janvier 1944
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Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 9000 tonnes mentionnée sous chiffre 
235, page 100.

241. Destinataire C.M.H.B.

Composition de l’envoi

Date d’expédition

Accusés de réception

Observations

8 wagons de farine
1Z1’92O kg

2Z novembre 1943
wag. 131985 - 194 sacs - 15’490 kg
wag. 122818 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 126206 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 127089 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 136967 - 194 sacs - 16'490 kg
wag. 120519 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 132252 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 98647 - 194 sacs - 16’490 kg

1552 sacs 131’920 kg

* * * *

10 janvier 1944
* 26 mars 1944

cet envoi fait partie de la commande 
de 9000 tonnes mentionnée sous chiffre 
235, page 100.

Destinataire C.MoïUB.

Composition de l’envoi 1 wagon de farine alimentaire pour 
10’010 kg net enfants

Date d’expédition 23 novembre 1943 
wag. 172003 - 220'caisses 

marques B 1 à 220 
14’080 kg brut 
10’010 kg net

Accusé de réception 3 janvier 1944
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Observations cet envoi fait partie de la commande 
de .100’000 kg mentionnée sous chiffre 
195, page 85.

24). Destinataire C cMoReB .

Composition de l’envoi 1 wagon de farine alimentaire pour 
10’010 kg net enfants

Date d’expédition 24 novembre 1945 
wag. 171657 - 220 caisses 

marques B 221 à 440 
14’080 kg brut 
10’010 kg net

Accusé de réception 5 "janvier 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 300:000 kg mentionnée sous chiffre 
195.- Page 85.

244. Destinataire CXHÆr

Composition de l’envoi 1 wagon de julienne 
10’000 kg brut pour net

Date d’expédition 24 novembre 194Z 
wag. 1708Z4 
10’000 kg brut pour net

Accusé de réception 20 décembre 194Z

Observations cet envoi constitue le solde de la 
commande de 20 tonnes mentionnée sous 
chiffre 215, page 92•
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245. Destinataire

Observations

Composition de l’envoi 32 wagons de 
527’680 kg

farine

Date d’expédition 24 novembre 1943
16’490 kgwag. 10728 - 194 sacs •— *

wag. 1968 - 194 sacs 16’490 kg
wag. 42645 - 194 sacs «h 16*490  kg **
wag. 14418 - 194 sacs «-a» 16’490 kg
wag. 13255 - 194 sacs 16*490  kg

16’490 kgwag. IO658 - 194 sacs —
wag. 35855 - 194 sacs — 16*490  kg
wag. 20830 - 194 sacs — 16’490 kg
wag. 14709 - 194 sacs — 16’490 kg
wag. 2907 - 194 sacs — 16’490 kg
wag. 2875 - 194 sacs — 16’490 kg
wag. 57583 - 194 sacs 16*490  kg
wag. 135754 - 194 sacs —‘ 16’490 kg
wag» 155486 - 194 sacs — 16’490 kg
wag. 128509 - 194 sacs 16’490 kg
wag. 66585 - 194 sacs •âO 16-490 kg
wag. 151978 - 194 sacs 16’490 kg
wag. 10 - 194 sacs 16’490 kg ***
wag- 65832 - 194 sacs 16’490 kg ****
wag. 67556 - 194 sacs 16’490 kg ****
wag. 126018 - 194 sacs «W> 16’490 kg ****
wag. 276721 - 194 sacs 16’490 kg ****
wag. 80337 - 194 sacs 16*490  kg ****
wag. 10505 - 194 sac? s 16’490 kg ****
wag. II964 ~ 194 sacs -Sr. 16’490 kg ****
wag. 128191 - 194 sacs «h 16*490  kg ****
wag. 120702 - 194 sacs 16’490 kg ****
wag» 127709 - 194 sacs ** 16*490  kg
wag. 132762 - 194 sacs tna: 16’490 kg ****
wag. 159801 ... 194 sacs «• 16’490 kg ****
wag. 13331 - 194 sacs — 16’490 kg
wag. 91572 "_1?±_sacs — 16*490  kg ****

6208 sacs 527’680 kg

Accusés de réception 10 janvier 1944
* b mars 1944

** 22 mars 1944
*** 26 mars 1944

**** 3 janvier 1944

cet envoi fait partie de la commande 
de 9OOO tonnes mentionnée sous chiffre 
2>5.. page 100.
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246. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de chinchards à l’huile 
270 caisses

Date d’expédition 24 novembre 194-3
wag- SBB Z18o4 - 270 caisses 

marques 21501 à 21570
594-0 kg brut
5375 kg net

Accusé de réception 4 janvier 1944

247. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de lait en poudre non sucré 
15’500 boîtes de 500 gr

Date d’expédition 24 novembre 194-5
wag. 258851- 538 caisses 

marques 15410 à 1574-7 
8400 kg brut
6750 kg net

Accusé de réception 4 janvier 1944

248. Destinataire C .M,R.B.

Composition de l’envoi farine de légumineuse
5400 kg net en paquets de 400 gr.

Date d’expédition 24 novembre 194-5
wag. Kassel 7000 - 155 caisses 

marques CRS !Z8o0 à 15994- 
6400 kg brut 
5400 kg net

Accusé de réception 4 janvier 1944
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Observations Le wagon Kassel 7000 contenait aussi 
les expéditions mentionnées sous chif
fres 249 et 250.

249. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi julienne en cubes 
3375 kg net

Date d’expédition 24 novembre 1943
wag. Kassel 7000 - 68 caisses 

marques CRS 40Z2 à 4119 
3900 kg brut 
3575 kg net

Accusé de réception 4 janvier 1944

250. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi complets pour garçons, 
composés d’un veston, 

d’un gilet 
et d’un pantalon

30 complets

Date d’expédition 24 novembre 1945
wag. Kassel 7000 - 1 caisse 

marque CMS 20322
Z2 kg brut
35 kg net

Accusé de réception 4 janvier 1944

Observations les envois figurant sous chiffres 
248 et 249 sont partis dans le même 
wagon.
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251 î Destinataire CeM.RÆ.

Composition de l’envoi farine lactée Nestlé
yl caisses de 50 boîtes de 550 gr.

Date d’expédition 25 novembre 1943
wag. SBB 32064 - 91 caisses 

marques 8432 à 8Z22
2157 kg brut

Accusé de réception 4 janvier 1944

Observations Le wagon SBB 32064 contenait également 
les expéditions figurant sous chiffres 
2>2 et 253•

252. Destinataire CeM-R<B.

Composition de l’envoi farine lactée Nestlé
74 caisses de 50 boîtes de 350 gr.

Date d’expédition 25 novembre 1943
wag. SBB 32064 - 74 caisses 

marques 8Z23 à 8596 
1754 kg brut

Accusé de réception 4 janvier 1944

2 53 • De s ti n at aire C »MrR.B.

Composition de l’envoi farine lactée Nestlé
325 caisses de 50 boîtes de 350 gr.

Date d’expédition 25 novembre 1943
wag.SBB 32064 - 325 caisses 

marques 8597 à 8921
7703 kg brut

Accusé de réception 4 janvier 1944

Observations Les envois figurant sous chiffres 
251 et 25': sont partis dans le wagon 
32064 SBB.
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2^4. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 4 wagons de farine 
65’960 kg

Date d’expédition 25 novembre 1943
wag. 105252 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 8575 “ 194 sacs - 16’490 kg
wag. 684 - 194 sacs - 16*490  kg
wag. 3996 -> 194 sacs - 16’490 kg

776 sacs 65’960 kg

Accusé de réception J janvier 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 9000 tonnes mentionnée sous chiffre 
2Z5 page 100.

255« Destinataire C -1/LR.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de fromage en portion 
135 caisses

Date d’expédition 25 novembre 1943 
wag. Hannover 31574 - 135 caisses 

marques CRS 13750 à 13857
CRS 21571 à 21587 

10'140 kg brut 
6’750 kg net

Accusé de réception 4 janvier 1944

256. Destinataire CXR.B-

Composition de l’envoi 1 wagon de chaussures 
6627 paires
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257.

Date d’expédition

Accusé de réception

Observations

Destinataire

26 novembre 1943
wag. Dresden 34755 - 174 colis
5746 kg brut

1er février 1944

cet envoi fait partie de la commande 
de 20*000  paires de chaussures cuir 
et 19’000 paires de chaussures d’inté
rieur mentionnée sous chiffre 199?
page 86.

C.M.R.B.

Composition de 1‘envoi

Date d’expédition

J wagons de julienne 
20’000 kg brut pour net

26 novembre 1943
wag. 16892 - 260 sacs - 
wag. 105916 - 260 sacs - 
wag. 85999 ~ 280 sacs -

6500 kg
6500 kg
7000 kg

258

800 sacs 20’000 kg

Accusé de réception

Observations

3 janvier 1944

cet envoi constitue le solde de la 
commande de 40’000 kg mentionnée sous 
chiffre 207? page 89 •

Destinataire

Composition de l’envoi

Date d’expédition

C.M.ReB.

57 wagons de farine 
939’930 kg

26 novembre 1943
wag. 126763 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 122553 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 124848 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 95104 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 10008 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 57773 - 194 sacs - 16’490 kg

à reporter 1164 sacs 98’940 kg
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(transhordé s/2073^8)

report: 1164 s ac s 98’940 kg
wag e 40Z07 - 194 sacs - 16’490 kg *
wag<■ 26403 - 194 sacs - 16’490 kg *
wag. Z825 - 194 sacs - 16’490 kg *
wag. 3b385 - 194 sacs -• 16’490 kg *
wag. 132261 - 194 sacs - 16’490 kg *
wag. 134243 - 194 sacs - 16’490 kg *
wag. I8699 - 1Q4 sacs - 16’490 kg *
wag. 64234 - 194 sacs - 16’490 kg *
wag- 65391 .. 194 sacs - 16’490 kg *
wag. 53 240 - Id4 sacs - 16’490 kg *
wag. 21238 *194 sacs - 16’490 kg *
wag. 52582 - 194 sacs - 16’490 kg *
wag. 128674 - 194 sacs * 16’490 kg *
wag. 173837 - 194 sacs - 16’490 kg *
wag. 13698I _ "! Ou.’'**  z ■ sacs - 16’490 kg *
wag« 136716 - 1.94 sacs ~ 16’4e0 kg *
wag. 124805 - 194 sacs - 16’490 kg *
wag. 128359 - 194 sacs — 16’490 kg *
wag. 127799 
wag. lZ78o0

- 104 — g • sacs - 16’460 kg
- 194 sacs - 16’490 kg

wag. 12A8?4 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 17174 - 194 s ac- s •- 16’490 kg
wag. I3I892 -• 194 sacs - 16’490 kg
wag. I2543.I - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 1Z041 - 194 sacs - 16-490 kg
wag a 5'2113 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 120903 sees - 16’490 kg
wag» 140731 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. II36OI 194 sacs * 16 ’490 kg
wag. 138985 « 194 sacs - 16’490 kg **
wag3 137d2O - 194 sacs — 16’490 kg
wag- 140618 -194 sacs - 16’490 kg
wag» IJ021' ' Z- - — 16’490 kg **
wag» 19926 - 194 sacs •» 16’490 kg
wag. 35444 - 194 oacc — 16’490 kg
wag. 6839 - 194 sacs - 16’490 kg ***
wag 24429 - a 94 sacs - 16’490 kg
wag. 31867 - 194 sacs ~ 16’490 kg
wag.- 40807 - 19'4 sacs - 1.6’490 kg
wag » 503 7 - 194 sacs - 16’490 kg
wago 120375 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 124534 - 194 sacs - 16'490 kg
wag. 23975 - 194 sacs * 16’490 kg **
wag- 38174 - 194 sacs 16’490 kg
wag- 136972 - 194 sacs - 16—0 kg
wag. 21141 - I94 sacs - 16’490 kg
wag. 260J.54 - 194 sacs - 16’490 kg ***
wag- 63595 - 194 sacs — 16’490 kg
wag» 132650 - Î94 sacs * 16’490 kg
wag. 159635 - 194 s ac s =•* 16’490 kg
wag « .1.24 / z / ... ] 04 1.6-490 -eft

11’058 sacs 959'930 kg
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Accusé de réception 10 janvier 1944
* Z janvier 1944

**26 janvier 1944
***22 mars 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 9000 tonnes mentionnée sous chiffre 
2Z5 page 100.

2Z9. Destinataire

Composition de l’envoi

Date d’expédition

Accusé de réception

Observations

C .M.R.B.

1 wagon d’oignons séchés 
7’500 kg

27 novembre 194Z
wag. 127004 750 sacs
7’500 kg brut pour net

11 janvier 1944

cet envoi fait partie de la commande 
de 25’000 kg mentionnée sous chiffre 
2Z1 page 99.

2&0. Destinataire
Composition de l’envoi

C.M.ReB.
1 wagon contenant 4000 colis de produits
divers - soit 1Z4 caisses

4000 paquets farine alimentaire 2000
2000 paquets pois secs 2000 kg
2000 paquets farine de pois 1000 kg
2000 paquets farine de haricots 1000 kg
4000 paquets marmelade de fruits 2000 kg
4000 paquets de Z cornets de 10 g

pâtes alimentaires compr» 1200 kg
4000 paquets de 15 cubes potage 600 kg
4000 paquets de 1 bte bonbons

vitaminés 117 kg
soit, net 9’917 kg

28 novembre 194Z 
wag. 170527 - 1Z4 caisses 
12’7Z4 kg brut

Date d’expédition
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Accusé de réception. 5 janvier 1944

261. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de farine alimentaire pour en- 
10’010 kg net fants

Date d’expédition 29 novembre 194} 
wag. 170573 - 220 caisses 

marque B 441 à 660 
14’080 kg brut 
10’000 kg net

Accusé de réception 20 décembre 1943

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 100’000 kg mentionnée sous chiffre
195, page 85

262. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon d’oignons séchés 
10’000 kg brut pour net

Date d’expédition 29 novembre 1943
wag- 82186 - 400 sacs
10’000 kg brut pour ner

Accusé de réception 5 janvier 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 15’000 kg dont le solde a été ex
pédié le 5 décembre 1943 (voir chiffre 
276, page 124).
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Observations

263. Destinataire
"S"

Composition de l’envoi

C«M.R.B.

35 wagons de 
577’150 kg

farine

Date d’expédition 29 novembre 
wag. 128290 
wag. 129816 
wag. 130627 
wag. 1755 
wag. 125332 
wag. 140561

1943
- 194 sacs - 16’490 kg 
- 194 sacs - 16’490 kg 
- 194 sacs - 16’490 kg 
- 194 sacs - 16’490 kg 
- 194 sacs - 16’490 kg 
- 194 sacs * 16’490 kg

wag. 18
wag. 132464

- 194 sacs - 16’490 kg * 
- 194 sacs - 16’490 kg

wag. 146670 
wag. 122794 
wag. 134980 
wag- 17674 
wag. 33977 
wag. 22583

- 194 sacs - 16’490 kg **
- 194 sacs - 16’490 kg
- 194 sacs - 16’490 kg
- 194 sacs - 16’490 kg
- 194 sacs - 16’490 kg
- 194 sacs - 16’490 kg

wag. 39703 - 194 sacs ~ 16’490 kg *
wag. I8I917 
wag. 17233 
wag. 130242 
wag. 29356 
wag. 264177

- 194 sacs - 16’490 kg ***
- 194 sacs - 16’490 kg
- 194 sacs ~ 16’490 kg
- 194 sacs - 16’490 kg
- 194 sacs - 16’490 kg

wag 20912 
wag. 12744 
wag. 22303 
wag. 97810 
wag. 63022 
wag. 4250 
wage 99991 
wag. 25O89

- 194 sacs - 16'490 kg ***
- 194 sacs - 16’490 kg
- 194 sacs - 16’490 kg
- 194 sacs - 16 490  kg*
- 194 sacs - 16’490 kg
- 194 sacs • 16’490 kg
- 194 sacs - 16’490 kg
- 194 sacs - 16’490 kg

Accusés de réception

wag. 15924 
wag. 11816 
wag« 24190 
wag. 30673 
wag. 71007 
wag. 86927 
wag. 1843

10 janvier
*26 janvier

** manque
***22 mars:

- 194 sacs - 16’490 kg *** 
194 sacs - 16’490 kg

- 194 sacs - 16*490  kg
• 194 sacs - 16’490 kg
- 194 sacs - 16’490 kg
- 194 sacs - 16’490 kg
- 194 sacs - 16’490 kg
6790 sacs 577’150 kg

L944
1944

L944

cet envoi fait partie de la commande 
de 9000 tonnes mentionnée sous chiffre 
235, paße 100-



- 116 -

264. Destinataire
"S”

Composition de l’envoi

C.M.R.B.

chaussures en cuir 
100 paires

Date d’expédition 29 novembre 1943
wag. Kassel 6Z087 u 1 caisse 

marque CRS 12917 
200 kg brut 
150 kg net

Accusé de réception pas encore reçu

265. Destinataire C.M.ReB.

Composition de l’envoi Z wagons de farine 
44’0Z0 kg

Date d’expédition 30 novembre 1943
wag. 7281 - 194 sacs - 16’490 kg
wag» 10576 - 194 sacs - 16*490  kg
wag« 91455 - 130 sacs - 11’050 kg

518 sacs 44’030 kg

Accusé de réception 10 janvier 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 9000 tonnes mentionnée sous chiffre 
235, page 100.

* * *

Décembre 1943

266. Destinataire CaM.RcB.-

Composition de 1»envoi 26 wagons de farine 
428’740 kg
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Date d’expédition

(transbordé du 55854)

1er décembre-1943 -

wag. 128136 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 140737 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 132974 - 194 sacs - 16'490 kg
wag. 134930 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 126707 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 150536 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 2788 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 52724 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 31734 - 194 sacs - 16’490 kg*
wag. 43346 - 194 sacs - 16’490 kg**
wag. 275969 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 48950 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 34631 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 266185 - 194 sacs - 16’490 kg**
wag. 22230 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 622 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 80403 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 84132 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 74212 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 34495 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 11914 - 194 sacs - 16'490 kg
wag. 81035 - 194 saos - 16'490 kg
wag. 90335 - 194 sacs - 16'490 kg
wag. 120415 - 194 sacs - 16’490 kg
wag 0 5016 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 86334 - 194 sacs - 16’490 kg

5044 saos 428’740 kg

Accusés de réception 10 janvier 1944 
* 26 janvier 1944 

** 22 m a r s 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 9000 tonnes mentionnée sous chiffre 
235, page 100-

267, Destinataire

Composition de l’envoi

Date d’expédition

0 .M.R.B »

1 wagon de haricots blancs moyens 
10’000 kg

1er décembre 1943
wag. 120504 - 10’000 kg
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Accusé de réception 10 janvier 1944

Observations cet envoi fait partie d'une commande 
Pour envois ultérieur:de 500 tonnes « 

voir chiffres 
270 page 119, 
284 page 128, 
294 page 135, 
Z07 page 138, 
320 page 143, 
336 page 150,

274 page 12Z,
286 page 12$, 
296 page 134.
311 page 140, 
324 page 145.
340 page 152.

278 page 125
289 page 131
301 page 136
316 page ±42
329 page 147

268. Destinataire

Composition de l’envoi

Date d’expédition

Accusé de réception

Observations

C.M.HoB.

3 wagons de lait condensé non sucré 
1700 caisses de 48 boîtes de 340 gr

lerdécembre 1943
wag. SNCF 130506 - 600 caisses

marques CMS 17022 à ±7621
wag. 28330 - 600 caisses

marques CMS 17622 à 18221 
wag« 140o5 - 600 caisses

marques CMS 18222 à 18721 
35?020 kg brut

10 janvier 1$44 

cet envoi fait partie dïune commande 
de 2300 caisses dont le solde a été ex
pédié le 3 décembre 1$43 ( voir chiffre 
272, page 121.)

269. Destinataire

Composition de l’envoi 

Date d’expédition

C =M3«B.

4 wagons de farine 65’9°O kg

2 décembre 1943
wag. 35943 - 194 sacs - 16*490  kg
wag. 26269 - 194 sacs - 16’490 kg
wag« 35850 ~ 194 sacs - 16’490 kg
wag. 130785 -J24_sacs -16’490 kg

776 sacs 65’960 kg
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Accusé de réception

Observations

17 janvier 1944

cet envoi fait partie de la commande 
de 9000 tonnes mentionnée sous chiffre 
255^ page 100.

270. Destinataire 

Composition de l’envoi

Date d’expédition

Accusé de réception 

Observations

C.M.R.B.

1 wagon de haricots blancs moyens
15’494 kg

2 décembre 194}
wag. 27826 ~ 15’494 kg brut

28 décembre 1945

cet envoi fait partie de la commande 
de 500 tonnes mentionnée sous chiffre 
267, page 117-

271. Destinataire
Composition de l’envoi

C «McB-oB .
76 wagons de farine 
1’255’240 kg
wag. 129269 ~ 194 sacs - 16’490 kg *
wag, 120911 » 194 sacs - 16’490 kg *
wag. 47021 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 20814 - 194 sacs - 16*490  kg
wag 128465 - 194 sacs - 16'490 kg
wag. 155092 - 194 sacs - 16’490 kg **
wag.- 155058 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 10547 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 25088 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 5o758 - 194 sacs - 16*490  kg
wag. 57070 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 7858 - 194 sacs - 16’490 kg
wag- 16155 " 194 sacs - 16*490  kg
wag. 185177 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 104624 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 82486 - 194 sacs - 16’490 kg
wag- 78Z48 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 185547 -^4 saq3_~J.61420_kg 
à reporter 5492 sacs 296’820 kg
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(transbordé du 225982)

à reporter 12’804 ” 1’088’340 kg

report 3492 sacs 296’820 kg
wag. 9235 — 194 sacs BM 16f490 kg
wag. Q6405 — 194 sacs MB 16’490 kg **
wag. 50207 — 194 sacs 16’490 kg
wag. 30024 — 194 sacs 16’490 kg
wag. 94583 — 194 sacs — 16’490 kg
wag. 22997 — 194 sacs MS 16*490  kg
wag . 14100 -• 194 sacs — 16’490 kg
wag = 10976 — 194 sacs 16’490 kg
wag ■ 47064 — 194 sacs 16’490 kg
wag. 74715 — 194 sacs 16’490 kg
wag. 97312 — 194 sacs — 16’490 kg
wag. 21859 — 194 sacs M 16’490 kg
wag. 27132 — 194 sacs BB» 16’490 kg
wag. 3584 — 194 sacs MB 16’490 kg
wag. 7540 — 194 sacs BM 16’490 kg
wag. 7904 — 194 sacs — 16’490 kg
wag. 24389 — 194 sacs 16’490 kg
wag. 28410 — 194 sacs — 16’490 kg
wag. 88352 -te 194 sacs — 16'490 kg
wag. 54902 194 sacs — 16’490 kg
wag. Z2253 — 194 sacs — 16’490 kg
wag. 26694 — 194 sacs — 16’490 kg
wag. 69823 194 sacs — 16’490 kg
wag. 14Z62 — 194 sacs M 16’490 kg
wag. 4010 194 sacs 16*490  kg
wag. 4380 ■M 194 sacs 16’490 kg
wag. 58514 — 194 sacs 16'490 kg
wag. 58242 M 194 sacs 16’490 kg
wag. 91322 mb 194 sacs M 16*490  kg
wag. 120843 M 194 sacs M* 16’490 kg
wag. 132643 ■M 194 sacs BM 16 *490  kg***
wag. 120294 M 194 sacs MB 16’490 kg
wag. 124549 194 sacs 16’490 kg
w-.g. 136810 — Ï94 sacs M 16’490 kg
wag. 130593 — 194 sacs *- 16’490 kg
wag. 1>1 >4.3 JW » 194 sacs *-> 16’490 kg
wag. 47102 MB 194 sacs — 16’490 kg
wag. 13436; — 194 sacs — 16’490 kg
wag. 137136 194 sacs MS 16’490 kg
wag. 61176 — 194 sacs BM 16’490 kg
wag. 26628 — 194 sacs •M 16’49o kg
wag- 8482 m» 194 sacs M-> 16'490 kg
wag. 60552 — 194 sacs M 16’490 kg
wag. 92197 — 194 sacs SM 16’490 kg
wag. 82466 — 194 sacs MS 16’490 kg
wag. 214635 194 sacs aria 16’490 kg
wag. 54473 — 194 sacs •• 16 ’490 kg
wag. 44812 1Q4 sacs — 16'490 kg
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12’804 l’088’Z40 kg 
sacs - 16'490 kgwag. 26125 -• 194

wag, 80919 - 194 sacs - 16’490 kg
wag»17O45Z5 194 sacs - 16’490 kg
wag« 96734 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 61290 - 1§4 sacs - 16’490 kg 

sacs - 16’490 kgwag. 22Z03 - 194
wag. 57Z21 “ 194 sacs - 16’490 kg
wag. 38242 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 52218 - 194 sacs - 16*490  kg
wag. 26559 - 194 sacs - 16*490  kg

14’744 " l?253’240kg

Accusés de réception 10 janvier 1944
* 17 janvier 1944

** 26 janvier 1944
*** 22 m a r s 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande
de 9000 tonnes mentionnée sous chiffre 
235, page 100.

272. Destinataire C .MeR.B .

Composition de l’envoi 1 wagon de lait condensé 
600 caisses de 48 boîtes

non sucré 
de Z40 gr.

Date d’expédition 3 décembre 194?
wag. SNCF 226694 - 600 

marques 16422 à
12’Z60 kg brux

caisses 
17021

Accusé de réception 10 janvier 1944

Observations cet envoi constitue le solde de la 
commande de 2Z00 caisses mentionnée 
sous chiffre 268, page 118.
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273» Destinataire C.M.HoB.

Composition de l’envoi 35 wagons de farine 
554’170 kg

Date d’expédition

(transbordé du Z01476 )

4 décembre 1943
wag. 30348 194 sacs •» 16’490 kg *
wag. 2808 194 sacs — 16’490 kg *
wag- 12742 0» 194 saos — 16’490 kg *
wag. 6322 •°* 194 sacs 16 ’490 kg *
wag. 35881 194 sacs 16’490 kg *
wag. 57226 194 sacs •« 16’490 kg *
wag. 9528 194 sacs «• 16’490 kg *
wag. 709 — 194 sacs — 16’490 kg **
wag. 14110 — 194 sacs 16’490 kg **
wag- 136958 — 194 sacs 16’490 kg
wag. 155166 194 sacs — 16’490 kg
wag. 130443 — 194 sacs 16’490 kg *
wag. 4577 •• 194 sacs 16’490 kg
wag. 2290 — 194 sacs 16’490 kg
wag. 342 0 — 194 sacs — 16’490 kg
wag. 64747 •»» 194 sacs 16’490 kg
wag. 4763 194 sacs rte 16'490 kg
wag. 28077 — 194 sacs •» 16’490 kg
wag. 13893 194 sacs 16’490 kg
wag. 145763 — I94 sacs 16’490 kg ***
wag. 85987 194 S clCi 0 16’490 kg
wag» 68078 194 sacs — 16’490 kg **
wag. 91827 — 194 sacs 16’490 kg
wag. 266376 r- 19'4 sacs — 16’490 kg
wag. 130278 194 sans — 16*490  kg *
wag. 128219 19A sacs MM. 16’490 kg
wag. 80210 194 sacs •w 16■490 kg
wag. 154049 -M 194 sacs 16’490 kg
wag. 135857 — 194 sacs 16’490 kg ****
wag. 125365 1 OÆ-C 7 sacs — 16’490 kg *
wag- 75103 — 194 sacs — 16’490 kg *
wag- 277105 — 194 sacs — 16’490 kg *
wag. 309905 « 194 sacs 16'490 kg *

6 ’402 sacs 1544’170 kg

Observations

Accusés de réception 10 janvier 1944* 17 janvier 1944** 26 janvier 1944**** 3 janvier 1944*** 22 m a r s 1944

cet envoi fait partie de la commande 
de 9OOO tonnes mentionnée sous chiffre 
235, page 100.
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274. Destinataire 

Composition de l’envoi

Date d’expédition

Accusé de réception

Observations

275- Destinataire 

Composition de l’envoi

Date d’expédition

C .M.R.B.

1 wagon de haricots blancs moyens 
15’700 kg

4 décembre 1943 
wag. 1Z1016 
15’700 kg brut pour net

4 janvier 1944

cet envoi fait partie de la commande 
de 500 tonnes mentionnée sous chiffre 
267, page 117-

C .M.R.B.

37 wagons de farine 
610’130 kg

6 décembre 1943
wag. 12095 - 194 sacs ~ 16’490 kg
wag. 66579 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 20403 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 49869 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 676 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 94780 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 44872 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 1986 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 18559 - 194 sacs » 16’490 kg
wag. 23535 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 33830 - 194 sacs - 16’490 kg
wag- 5107 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 20511 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 33716 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 91260 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 82455 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 7811 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 7481 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 6116 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 5084 - 194 sacs - 16*490  kg
wag. 11058 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 7608 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 10404 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 34769 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 29619 - 194 sacs - 16’490 kg
wag 226639 ~ 194 sacs - 16’490 kg
wag. 23510 - 194 sacs - 16’490 kg

à reporter 5238 ” 445’230 kg
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report 5238 sacs 445’230 kg 
wag. 81901 - 194 sacs - 16’490 kg 
wag« 94o78 - 194 sacs - 16’490 kg 
wag. 34649 - 194 sacs - 16’490 kg 
wag» 17450 - 194 sacs - 16’490 kg 
wag. 1Z0403 ~ 194 sacs - 16*490  kg 
wag. 132078 - 194 sacs - 16’490 kg 
wag. 120427 - 194 sacs -- 16’490 kg 
wag. 137650 - 194 sacs - 16’490 kg 
wag- 1576 - 194 sacs - 16’490 kg 
wag. 133318 - 194 sacs - 16’490 kg

7'178 sacs 610’130 kg

Accusé de réception 17 janvier 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 9000 tonnes mentionnée sous chiffre 
235 page 100.

276. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon d’oignons séchés 
5’000 kg net

Date d’expédition 6 décembre 1943
wag. 28212 - 334 sacs
5010 kg brut
5000 kg net

Accusé de réception 11 janvier 1944

Observations cet envoi constitue le solde de la 
commande de 15’000 kg mentionnée sous 
chiffre 262, page 114.

277. Destinataire CoM.R.B.

Composition de l’envoi 19 wagons de farine 
313’310 kg
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Date d’expédition 7 décembre 1945 
wag. 1ZOO56 - 194 
wag. 125862 - 194 
wag. 51471 - 194 
wag. 19854 - 194 
wag. 116904 - 194 
wag. 40887 - 194 
wag. 177745 - 194 
wag. 78558 - 194 
wag. 151248 - 194 
wag. 151116 - 194 
wag. 262545 - 194 
wag. 18532 - 194 
wag. 68925 - 194 
wag. 271495 - 194 
wag. 18571 - 194 
wag. 65382 - 194 
wag. 46840 - 194 
wag. 97811 - 194 
wag. 1115 - 194 

5’686 

sacs - 16’490 kg * 
sacs - 16’490 kg 
sacs - 16’490 kg 
sacs - 16''490 kg 
sacs - 16’490 kg 
sacs ~ 16*490  kg 
sacs - 16’490 kg 
sacs - 16’490 kg 
sacs - 16’490 kg 
sacs - 16*490  kg 
sacs - 16’490 kg 
sacs - 16*490  kg 
sacs - 16’490 kg 
sacs - 16’490 kg 
sacs - 16’490 kg 
sacs - 16’490 kg 
sacs - 16’490 kg 
sacs - 16’490 kg 
sacs - 16*490  kg
sacs 515’510 kg

278.

Accusés de réception

Observations

17 janvier 1944
* 26 janvier 1944

cet envoi fait partie de la commande 
de 9000 tonnes mentionnée sous chiffre 
255, page 100.

Destinataire

Composition de l’envoi

Date d’expédition

Accusé de réception

Observations

C .M.R -B.

1 wagon de haricots blancs moyens 
15’000 kg

7 décembre 1945
wag. 7755 ~ 15’000 kg biut

10 janvier 1944

cet envoi fait partie de la commande 
de 500 tonnes mentionnée sous chiffre 
267, page 117.
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279» Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de chaussures 
5705 paires

Date d’expédition 8 décembre 194}
wag. Oppeln 18046 - 1Z0 colis 
5’100 kg brut

Accusé de réception 8 décembre 194}

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 20’000 paires de chaussures cuir 
et 19’000 paires de chaussures d’inté
rieur mentionnée sous chiffre 199/ 
page 86.

280. Destinataire C .MeRvB •

Composition de l’envoi 5 wagons de farire 
82 ’450 kg

Date d’expédition 8 décembre 1943
wag» 45693 ~ 194 sacs — 16’490 kg *

•

wag» 35895 - 194 sacs - 16’490 kg *
wag. 93816 - 194 sacs - 16*490  kg
wag» 22168 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 56322 - 1Q4 sacs - 16’490 kg

870 sacs 82’4Z0 kg

Accusés de réception 17 janvier 1944 
* 6 mars 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 9000 tonnes mentionnée sous chiffre 
235/ page 100.

281. Destinataire C »B •

Composition de l’envoi 19 wagons de farine 
313’310 kg
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282.

Date d’expédition

Accusé de réception

Observations

Destinataire

Composition de l’envoi

Date d’expédition

(transbordé s/260509)

9 décembre 1■943
wag. 512115 ~ I94 sacs - 16’490 kg
wag. 83806 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 9O889 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 5546 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 8388Z - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 61846 - 194 sacs - 16'490 kg
wag. 31946 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 1127 - 194 sacs -- 16 s490 kg
wag» 17754 - 194 sacs - 16'490 kg
wag. 290067 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 4400 - 194 sacs - 16'490 kg
wag. 145094 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 360075 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 43572 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. II945 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 77361 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 50320 - 194 sacs - 16*490  kg
wag. 36219 - 194 sacs - 16’490 kg
wag» 2Ô2950 - 194 sacs - 16’490 kg

3’686 sacs - 16'490 kg

26 janvier 1944

cet envoi fait partie de la commande 
de 9000 tonnes mentionnée sous chiffre 
235,. paße 100.

CeMZRoB.

1S wagons de farine 
247’350 kg

10 décembre 
wag» 78849 
wag. ZO479 
wag. 86841 
wag. 18955 
wag. 2216 
wag. 146679 
wag. 120144 
wag. 180656 
wag. 12^176 
wag. 13662Z 
wag. 17924 
à reporter

1945
- 194 sacs - 16’490 kg
- 194 sacs - 16’490 kg
- 194 sacs - 16’490 kg
- 194 sacs - 16’490 kg
- 194 sacs •- 16'490 kg
- 194 sacs - 16*490  kg
- 194 sacs - 16*490  kg
- 194 sacs - 16'490 kg
- 194 sacs - 16’490 kg
- 194 sacs 16*490  kg
- 104 sacs - 16j4T0.kg
2134 sacs 1 81 -J90 kg
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Accusé de réception

report 21Z4 sacs 181’590 kg 
wag. 79%O - 194 sacs - 16’490 kg 
wag. 88129 - 194 sacs - 16’490 kg 
wag. 13503 - 194 sacs - 16’490 kg 
wag» 49557 -194 sacs - 16’490 kg

2910 sacs 247’550 kg

Accusé de réception 26 janvier 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 9000 tonnes mentionnée sous chiffre 
255, page 100.

285 • Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon d’oignons séchés 
7’500 kg

Date d’expédition 10 décembre 1945 
wag. 151254 - 750 sans 
7’500 kg brut pour net

Accusé de réception 11 janvier 1944

Observations cet envoi constitua le solde de la 
commande de 25’000 kg mentionnée sous 
chiffre 251, page 99•

284. Destinataire C.MeRcB.

Composition de l’envoi 5 wagons de haricots blancs moyens 
45’000 kg brut pour net

Date d’expédition 10 décembre 1945
wag. 92651 - 15’000 kg
wag. 152941 - 15’000 kg
wag. 146545 - 15*000  kg

45’000 kg

2Z janvier 1944



- 129 -

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 500 tonnes mentionnée sous chiffre 
267, page 117.

285. Destinataire C -MuR .B.

Composition de l’envoi 1 wagon de lait en poudre écrémé non 
192 caisses de 50 kg net sucré

Date d’expédition 11 décembre 1945
wag. Belge 264955 - 192 caisses 

marques 8922 à 9102
et 9111 à 9121

11’904 kg brut
10’000 kg net

Accusé de réception 15 janvier 1944

286 • Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon haricots blancs moyens 
15’000 kg brut pour net

Date d’expédition 11 décembre 1945
wag. 154527 - 15’000 kg

Accusé de réception 25 janvier 1944

Observations cer envoi fait partie de la commande 
de 500 tonnes mentionnée sous chiffre 
267, page 117.

287. Destinataire CrM.R.B.

Composition de l’envoi 15 wagons de farine 
247’550 kg

Date d’expédition 11 décembre 1945
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2910 sacs 247’ZZO kg

wag. 1674 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 95105 - 194 sacs - 16’490 kg *
wag. 6895 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 25m - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 8902 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 135699 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 124509 - 194 S SIC S - 16’490 kg
wag. 133029 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 127227 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 125372 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 128405 - 194 sacs - 16’490 kg **
wag. 128386 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 35970 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 45157 •” 194 sacs - 16’490 kg
wag. 87493 ~ 194 sacs - 16’490 kg

Accusés de réception

Observations

26 janvier 1944
*22 mars 1944

**10 janvier 1944

cet envoi fait partie de la commande 
de 9000 tonnes mentionnée sous chiffre 
235, page 100.

288. Destinataire

Composition de l’envoi

Date d’expédition

Accusé de réception

Observations

CeM.R.B.

jouets et livres usagés
3 caisses

11 décembre 1943
3 caisses - >1 kg brut

6 mars 1944

cet envoi se composait de
1 caisse de livres, marque CRS 21Z91
3 caisses de jouets, ” SRK 1 à 3 
La caisse de jouets marquée SRK 1 a 
été égarée à Bâle, puis retrouvée et 
expédiée en Belgique le 7 février 1944
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289« Destinataire C .MJUB.

Composition de l’envoi 6 wagons de haricots blancs moyens 
79‘500 kg hrut pour net

Date d’expédition 12 décembre 1943
wag. 120154 - 15’000 kg *
wag. 929% - 10‘'000 kg
wag. 1266Z4 - 10’000 kg **
wag. 136658 - 15’000 kg ***
wag. 316152 - 15’000 kg
wag. 66003 - 14’500 kg

79;500 kg

Accusés de réception
*

**
***

28 décembre 1943
30 décembre 194J

4 janvier 1944
3 janvier 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 500 tonnes mentionnée sous chiffre 
267 page 117’

290. Destinataire C.MoR,B.

Composition de l’envoi 4 wagons de farine 
65’9bO kg

Date d’expédition 12 décembre 1943
wag. 3619 ~ 194 sacs - 16’490 kg
wag>- 12947 - 194 sacs - 16*490  kg
wag. 41352 - 19A sacs - 16’490 kg
wag .184512 - 194 sacs - 16:490 kg

776 sacs 65’960 kg
Accusé de réception 
Observations

26 janvier 1944
cet envoi fait partie de la commande 
de 9000 tonnes mentionnée sous chiffre
235 page 100

291. Destinataire
Composition de l’envoi

CoM.R.B.
2 wagons de farine alimentaire pour 
19’920 kg net enfants
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Date d’expédition 13 décembre 1943
wag. 171718 - 220 caisses 

marques B 661 à 880 
14’080 kg brut 
10’010 kg net

*) wag. 171458 ou 171548 - 218 caisses 
marques B 881 à 1098

13'955 kg brut 
9’910 kg net

Accusé de réception 20 décembre 1943

Observations cet envoi constitue le solde de la 
commande de 100’000 kg mentionnée sous 
chiffre 195j> page 85.
*) Ce wagon a été détruit par le feu 

à Haechst (Belgique).

292. Destinataire

Composition de l’envoi

Date d’expédition

C.M.R.B,

23 wagons de farine 
379’270 kg

4462 sacs 379’270 kg

13 décembre 1943 
wag. 27917 ~ 194 sacs - 16’490 kg
wag. 36640 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 37953 - 194 sacs - 16’490 kg
wag- 74§89 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 8009 - 194 sacs - 16’490 kg
wag, 249861 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 79379 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 945858 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 23904 ~ 194 sacs - 16’490 kg
wag. II6Ô76 - 194 sacs - 16’490 kg
wag*  123811 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 119240 - 194 sacs - 16’490 kg
wag- 110220 - 194 sacs - 16*490  kg
wag. 37702 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 59991 - 194 sacs - 16’490 kg
wag» 125753 ~ 194 sacs - 16*490  kg
wag. 33413 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 85117 ~ 194 sacs - 16’490 kg
wag. 269205 ~ 194 sacs - 16’490 kg
wag. 20697 ~ 194 sacs - 16’490 kg
wag. 24681 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 172995 “ 194 sacs - 16’490 kg
wag. 6131 - 194 sacs - 16’490 kg
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Accusé de réception. 26 janvier 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 9000 tonnes mentionnée sous chiffre 
25 5> page 100.

29). Destinataire C .MoR.B.

Composition de l’envoi 4 wagons de pois 
60’000 kg

Date d’expédition 15 décembre 1943
wag. 32200 - 15’000 kg
wag. 18462 - 15’000 kg
wag. 21436 - 15’000 kg
wag. 64014 - 15’000 kg

60’000 kg
Accusé de réception 10 janvier 1944

Observations cet envoi fait partie d’une commande 
de 1500 tonnes, pour envois ultérieurs, 
voir chiffres 306 page 137, 510 page 139
315 page 141, 522 page 144, 325 page 14b
327 page 146, 333 page 149, 337 page 151
359 page 152, 542 page 155» 549 page 156

294. Destinataire 
"S”

Composition de l’envoi

C cM.lt «B «

1 wagon de haricots blancs moyens 
10’000 kg

Date d’expédition 15décembre 1945
wago 152544 - 10’000 kg

Accusé de réception pas encore reçu

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 500 tonnes mentionnée sous chiffre 
267 Pr -ge 117.



295« Destinataire C.McRoB.

Composition de l’envoi 1 wagon de lait en poudre écrémé, non 
10’000 kg sucré

Date d’expédition 14 décembre
wag,. Belg. 275011 - 192 caisses 
marques 910? à 9110 - 9122 à 9505 
11’904 kg brut
10’000 kg net

Accusé de réception 10 janvier 1944

296. Destinataire C pM.R oB .

Composition de l’envoi 1 wagon de haricots blancs moyens 
15’000 kg

Date d’expédition 14 décembre 1945 
wag. 54797 ~ 15’000 kg

Accusé de réception 4 janvier 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 500 tonnes mentionnée sous chiffre 
267, pege 117-

297 < Destinataire CoMkR.B.

Composition de l’envoi 2 wagons de lait condensé sucré 
1000 caisses de 48 boîtes de 400 gr

Date d’expédition 14 décembre 1945
wag. München 91550 - 500 caisses 

marques 10722 à 11221 
11’500 kg brut 
10’500 kg net
wag. Hannover 21947 - 500 caisses 

marques 11222 à 11721 
11’500 kg brut 
10’500 kg net

Accusé de réception 10 janvier 1944
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298. Destinataire C.MoReB.

Composition de l’envoi 2 wagons de lait condensé non sucré 
1550 caisses de 48 Boîtes de 400 gr

Date d’expédition 14 décembre 1943
wag. SNCF 305712 et 104159
1550 caisses marques 12272 à 1Z821
31’730 kg brut
27’590 kg net

Accusé de réception 10 janvier 1944

299. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de lait en poudre écrémé, non
5 ’ 000 kg sucré

Date d’expédition 15 décembre 1943
wag» Belg. 2&O351 - 116 caisses 

marques 9306 à 9421
7292 kg brut

Accusé de réception 10 janvier 1944

^00. Destinataire C .M »Xi. .xJ •

Composition de l’envoi 1 wagon de lait condensé non sucré 
400 caisses de 48 boîtes de Z40 gr

Date d’expédition 15 décembre 1943
wag. Hambourg 721 - 400 caisses 

1Z822 à 14221
8480 kg brut
656Ô kg net

Accusé de réception 10 janvier 1944
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}01» Destinataire C .

Composition de l’envoi 1 wagon de haricots blancs moyens 
15’000 kg

Date d’expédition 15 décembre 1943 
wag. 14832 - 15’000 kg

Accusé de réception 28 mars 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 500 tonnes mentionnée sous chiffre 
267, page 117-

)02. Destinataire C.M.RoB.

Composition de l’envoi 1 wagon de lait condensé sucré 
550 caisses de 48 boites de 400 gr

Date d’expédition 16 décembre 1943
wag. PLM 120386 - 550 caisses 

marques .11722 à 12271 
12’980 kg brut 
11’275 kg net

Accusé de réception 15 janvier 1944

303 • Destinataire C.M-R.B.

Composition de l’envoi bananes 10 kg

Date d’expédition 16 décembre 1943
1 caisse marque 20841
15 kg brut
10 kg net

Accusé de réception 13 janvier 1944
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}04» Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 2 wagons de farine 32’980 kg

Date d’expédition 15 décembre 1943
wag. 5580 - 194 sacs * 16’490 kg 
wag. 146994 - 194 sacs - 16’490 kg

388 sacs 32’980 kg

Accusé de réception 26 janvier 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 9000 tonnes mentionnée sous chiffre 
235, page 100.

305» Destinataire C.M.H.B.

Composition de l’envoi 2 wagons de farine 
32’980 kg

Date d’expédition 16 décembre 1943
wag. 9^828 - 194 sacs - 16’490 kg 
wag « 4746 - 194 sacs 16’490 kg

388 sacs 32’980 kg

Accusé de réception 26 janvier 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 9000 tonnes mentionnée sous chiffre 
235, page 100»

306. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 8 wagons de pois 
120’000 kg

Date d’expédition 16 décembre 1943
wag. 122430 - 15’000 kg
wag. 122930 - 15’000 kg
wag. 120562 - 15’000 kg
à reporter 45’000 kg
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report 45*000  kg
wag. 14Ô7J1 - 15’000 kg 
wag- 120574 - 15’000 kg

(transbordé s/ 122811)
wag. 131691 - 15’000 kg 
wag. 137914 - 15’000 kg 
wag. 120708 - 15’000 kg

120’000 kg

Accusé de réception 16 février 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 1500 tonnes mentionnée sous chiffre 
293, page 133-

307 • Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de haricots blancs moyens 
5’000 kg

Date d’expédition 16 décembre 1943 
wag. 120657 - 5’000 kg

Accusé de réception 10 février 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 500 tonnes mentionnée sous chiffre 
267, page 117-

308. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 3 wagons de lait condensé non sucré 
1500 caisses de 48 boîtes de 340 gr net

Date d’expédition 16 décembre 1943
wag. SNCF 71637 “ 500 caisses 

marques 18722 à 19221 
10’300 kg brut

17 décembre 1943
wag- SNCF 200676 - 500 caisses 

marques 19722 à 20221 
10’300 kg brut
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Accusé de réception

wag. SNCF 172481 - ZOO caisses 
19222 à 19721 

10*300  kg brut

Ces 3 wagons pesaient : 
30’900 kg brut 
26’700 kg net

1Z janvier 1944

309• Destinataire

Composition de l’envoi

Date d’expédition

C.M.R.B.

8 wagons de farine 
131’920 kg

17 décembre 1943
wag. 4070 - 194 sacs
wag. 49864 - 194 sacs
wag. 5424 - 194 sacs
wag» 27368 - 194 sacs
wag. 15712 - 194 sacs
wag. 173800 - 194 sacs
wag. 24209 - 194 sacs
wag. 21566 - 194 sacs

- 16’490 kg 
- 16’490 kg 
- 16’490 kg 
- 16’490 kg
- 16’490
- 16’490 
- 16*490
- 16*490  kg

1ZZ2 sacs 131*920  kg

Accusé de réception

Observations

26 janvier 1944

cet envoi fait partie de la commande 
de 9000 tonnes mentionnée sous chiffre 
235, page 100.

310. Destinataire

Composition de l’envoi

Date d’expédition

C.M.RZB.

1 wagon de pois
10’000 kg

17 décembre 1943 
wag. 139625 - 10*000  kg

Accusé de réception 16 février 1944
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Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 1500 tonnes mentionnée sous chiffre 
293, page 133•

}11. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de haricots blancs 
15’000 kg

Date d’expédition 17 décembre 1943
wag, 30037 - 15’000 kg

Accusé de réception 10 février 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 500 tonnes mentionnée sous chiffre 
267, page 117-

312. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi chaussettes de sport -f-
100 paires (pointures 7 à 11 )

Date d’expédition 18 décembre 1943 
1 caisse
12,5 kg brut
7,7 kg net

Accusé de réception 3 février 1944

313• Destinataire C.O.B.

Composition de l’envoi 7 wagons de farine 
115’430 kg
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Date d’expédition wag. 66229 - 194 sacs - 16’490 kg 
wag. 6713 - 194 sacs - 16’490 kg 
wag. 91217 - 194 sacs - 16’490 kg 
wag. 122946 - 194 sacs - 16’490 kg 
wag. 99141 - 194 sacs - 16’490 kg 
wag. 53740 - 194 sacs - 16’490 kg 
wag. 17073 - 194 sacs - 16’490 kg

1358 sacs 115’430 kg

Accusé de réception 26 janvier 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 9000 tonnes mentionnée sous chiffre 
235> page 100.

314. Destinataire C eR. &B <»

Composition de l’envoi 1 wagon de chaussures 
4955 paires

Date d’expédition 18 décembre 1943
wag«, Belge 269852 - 128 colis
4097 kg brut

Accusé de réception 15 janvier 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 20’000 paires de chaussures cuir et 
de 19'000 paires de chaussures d’inté
rieur mentionnée sous chiffre 199.» 
page 86.
Le solde de ceute commande a été ex
pédié le 5 janvier 1944.

315» Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’ei,^oi 2 wagons de pois 
32’000 kg
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Date d’expédition 19 décembre 1945
wag. 91365 - 16’000 kg
wag. 15401 - 16’000 kg

52’000 kg

Accusé de réception 16 février 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 1500 tonnes mentionnée sous chiffre 
293, page 155-

516. Destinataire
"S"

Composition de l’envoi

C.M.HoB.

1 wagon de haricots blancs moyens 
10’000 kg

Date d’expédition 19 décembre 1945 
wag. 54925 - 10'000 kg

Accusé de réception pas encore parvenu

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 500 tonnes mentionnée sous chiffre 
267, page 117-

517. Destinataire 
”3»

Composition de l’envoi

C XB.B.

couches sans caoutchouc pour bébés

Date d’expédition 19 décembre 1945

Observations ces articles ont été emportés par 
courrier spécial

Accusé de réception * —" ■»

318. Destinataire
"S”

Composition de l’envoi

C,MeR.B.

12 tubes de colle
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Date d’expédition.

Accusé de réception.

Observations

19 décembre 1943 
1 paquet

ce colis a également été emporté par 
courrier spécial

519. Destinataire C.M.-IUB»

Composition de l’envoi

Date d’expédition

Accusé de réception

Observations

1 wagon de farine 
16’490 kg

19 décembre 1943
wag. 133729 - 194 sacs - 16’490 kg

26 janvier 1944

cet envoi fait partie de la commande 
de 9000 tonnes mentionnée sous chiffre 
235, page 100.

320. Destinataire C .M.R.B.

Composition de l'envoi 3 wagons de haricots blancs moyens 
45’000 kg

Date d’expédition 20 décembre 1943
wag. 15818 - 15’000 kg
wag. 10722 - 15’000 kg
wag. 87077 - 15’000 kg

45’000 kg

Accusé de réception 28 mars 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande
de 500 tonnes mentionnée sous chiffre 
267, page 117«
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}21. Destinataire

Composition de l’envoi

Date d’expédition

(transbordé s/ 726)

Accusé de réception 

Observations

322. Destinataire 

Composition de l’envoi

Date d'expédition

Accusé de réception

Observations

C oM«R a.B •

9 wagons de farine 
148’410 kg

20 décembre 1943
wage 12192 — 194 sacs
wag. 74464 — 194 sacs —
wag. 1039 194 sacs
wag 30391 — 194 sacs *•
wage 87821 •• 194 sacs
wage 7912 194 sacs «âB
wago 42445 — 194 sacs MM
wago 133752 — 194 sacs —
wag. 304400 194 sacs M*

16’490 kg
16’490 kg
16’490 kg
16'-490 kg
16’490 kg
16’490 kg
16’490 kg
16'490 kg
16’490 kg

1746 sacs -148’410 kg

26 janvier 1944

cêt envoi fait partie de la commande 
de 9000 tonnes mentionnée sous chiffre 
235; page 100.

C .MoReB.

2 wagons de pois 
20’000 kg

20 décembre 1943 
wag. 243167 - 10’000 kg 
wag. ZO666O ‘ 10’000 kg

20’000 kg

10 février 1944

cet envoi fait partie de la commande 
de 1500 tonnes mentionnée sous chiffre 
293; page 133«
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}25 « Destinataire C .M.R.B.

Composition de l’envoi 7 wagons de farine 
115’450 kg

Date d’expédition 21 décembre 1945
wag. 16427 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 9286 - 194 sacs ~ 16’490 kg
wag. 74865 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 41555 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 85695 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 67859 ~ 194 sacs - 16’490 kg
wag . 7484 - 194 sacs - .16*490  kg

1558 sacs 115’450 kg

Accusé de réception 26 janvier 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 9000 tonnes mentionnée sous chiffre 
255 page 100.

324. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 9 wagons de haricots blancs moyens 
129’784 kg

Date d’expédition 21 décembre 1945
wag. 20190 - 15’000 kg *
wag. 156616 - 15’000 kg *
wag. 50017 - 107000 kg
wag. 148755 “ 15’284 kg
wag. 19455 - 15’000 kg
wag. 81920 - 15’000 kg
wag. 155116 - 14’500 kg
wag. 154790 - 15'000 kg
wag. 18145 - 15’000 kg **

129’784 kg

Accusés de réception 5 janvier 1944
* 10 février 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 500 tonnes mentionnée sous chiffre* 267, page 117-
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525« Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 4 wagons de pois 
60’000 kg

Date d’expédition 22 décembre 194}
wag. 48780 - IZ’OOO kg
wag. 78089 - 15’000 kg
wag» 58050 - 15’000 kg
wag. 21480 - 15’000 kg

60’000 kg

Accusé de réception 10 février 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 1500 tonnes mentionnée sous chiffre 
293, page 133-

326. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 5 wagons de farine 
49’470 kg

Date d’expédition 22 décembre 1945
wag. 7260 -- 194 sacs - 16’490 kg 
wag.225228 - 194 sacs - 16'490 kg 
wag. 94541 - 194 sacs - 16’490 kg

582 sacs 49’470 kg

Aooisé de réception 26 janvier 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 9000 tonnes mentionnée sous chiffre 
255, page 100.

327. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 2 wagons de pois 
50’000 kg
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Date ¿’expédition 25 décembre 1943
wag. 26631 - 15’000 kg
wag. 74734 - 15’000 kg

30’000 kg

Accusé de réception 10 février 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 1500 tonnes mentionnée sous chiffre 
293, page 133-

328. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 2 wagons de farine 
32’980 kg

Date d’expédition 23 décembre 1943
wag. 123’888 - 194 sacs - 16’490 kg 
wag. 134'707 - 194 sacs - 16*490  kg

388 sacs 32’980 kg

Accusé de réception 26 janvier 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 9000 tonnes mentionnée sous chiffre 
235, page 100.

329. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de haricots blancs moyens 
10’000 kg

Date d’expédition 23 décembre 1943 
wag. 11293 - 10’000 kg

Accusé de réception 10 février 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 500 tonnes mentionnée sous chiffre 
267, page 117
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Destinataire

Composition de l’envoi

Date d’expédition

Accusés de réception

C.M.R.B.

4 wagons de lait condensé sucré 
2000 caisses de 48 boîtes de 400 gr net

24 décembre 194Z
wag. Mavg 1Z0Z22 Z00 c. - 11’Z00 kg
wag. BMBCMDZ 117769 500 c. - 11’Z00 kg *
wag. Hannover 28Z47 Z00 c« - 11’Z00 kg
wag. Karlsr. 79081 Z00 c, - ll’ZOCkkg

caisses 2000 46’000 kg
41’200 kg net

* 24 janvier 1944 
lerfévrier 1944

331. Destinataire

Composition de l’envoi

Date d’expédition

Accusé de réception

Observations

C.M.R.B.

7 wagons de farine 
115’430 kg

24 décembre 
wag. 207534 
wag. 6Z26

1945 
- 194 sacs - 16’490 kg 

sacs - 16’490 kg- 194
wag. 904Z7 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 150443 - 194 sacs - 16’490 kg *
wag. 155756 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 129728 - 194 sacs - 16*490  kg
wag. 143808 - 194 sacs - 16’490 kg

1558

* 26 janvier 1944

sacs 115’4Z0 kg

6 m a r s 1944

cet envoi fait partie de la commande 
de 9000 tonnes mentionnée sous chiffre 
235, page 100.

332. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 2 wagons de farine 
Z2’980 kg
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Date d’expédition 26 décembre 1945
wag. 15449 - 194 sacs - 16-490 kg
wag. 24517 -194 sacs - 16’490 kg

588 sacs 52’980 kg

Accusé de réception 6 mars 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 9000 tonnes mentionnée sous chiffre 
255, page 100.

335. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 4 wagons de pois 
54’879

Date d’expédition 27 décembre 1945
wag. 16817 - 15’000 kg 
wag. 12598 - 15’000 kg 
wag.1703760 - 9’879 kg 
wag. 94794 - 15’000 kg

54’879 kg

Accusé de réception 10 février 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 1500 tonnes mentionnée sous chiffre 
293, page 133-

334. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 17 wagons de farine 
280’530 kg

Date d’expédition 27 décembre 1943
wag. 158655 - 194 sacs - 16’490 kg 
wag. 267945 - 194 sacs - 16’490 kg 
wag. 34713 - 194 sacs - 16’490 kg 
à reporter 582 sacs ¿9’470 kg
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3298 sacs 280’350 kg

report 582 sacs 49’470 kg
wag. 14387 •wt» 194 sacs — 16’490 kg
wag. 85140 * 194 sacs es» 16’490 kg
wag. 1199 — 194 sacs 16*490 kg
wag. 50297 — 194 sacs — 16 •' 490
wag. 5743 194 sacs 16’490 kg
wag. 67817

81926
— 194 sacs a&» 16’490 kg

wag. •• 194 sacs •»» 16’490 kg
wag. 30202 194 sacs •a» 16’490 kg
wag. 151171 — 194 sacs •• 16’490 kg
wag. 98037 — 194 sacs ■a» 16'490 kg
wag. 79096 — 194 sacs ws» 16’490 kg
wag. 55701 — 194 sacs 16’490 kg
wag. 2592 — 194 sacs •a» 16’490 kg
wag. 95665 — 194 sacs — 16’490 kg

Accusé de réception 6 mars 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 9000 tonnes mentionnée sous chiffre 
255, page 100

335. Destinataire C vM .'H. oB •

336.

Composition de l’envoi

Date d’expédition

Accusé de réception

Destinataire

Composition de l’envoi

Date d’expédition

boîtes en carton 500C pièces

27 décembre 1945
200 colis marques DBK 1 à 200
1250 kg brut pour net

1er février 1944

C.M.R.B.

2 wagons de haricots moyens 
JO’OOO kg

27 décembre 1943 
wag. 7624 - 15’000 kg 
wag. 155881 - IZ.’ 000 kg

30’000 kg
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Accusé de réception 28 mars 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 500 tonnes mentionnée sous chiffre 
267, page 117.

557 • Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 5 wagons de pois 
77’000 kg

Date d’expédition 28 décembre 1945
wag. 129705 - 15’000 kg
wag. 133532 - 15’000 kg
wag. 154727 - 15’000 kg
wag. 6457 - 16’000 kg
wag. 17417 - 16’000 kg

77’000 kg

Accusé de réception 10 février 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 1500 tonnes mentionnée sous chiffre 
293/ Page 153-

338. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 1 wagon de farine 
16’490 kg

Date d’expédition 29 décembre 1943
wag. 18534 - 194 sacs - 16’490 kg

Accusé de réception 6 mars 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 9000 tonnes mentionnée sous chiffre 
235, Page 100-
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• Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 7 wagons de pois 
104’500 kg

Date d’expédition 29 décembre 194}
wag. 2959 - 15’000 kg
wag. 8591 “ 15’000 kg
wag. 14918 - 15’000 kg
wag. 19621 - 10’000 kg
wag. 82262 - 16’500 kg
wag. 6919 - 16’500 kg
wag. 2497 - 16*490  kg

104’500 kg

Accusé de réception 10 février 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 1500 tonnes mentionnée sous chiffre 
293, page 133«

340. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi Z wagons de haricots blancs moyens 
25’000 kg

Date d’expédition 50 décembre 1943
wag. 131431 - 5’000 kg
wag- 127153 - 10’000 kg
wag. 120760 - 10’000 kg

25’000 kg

Accusé de réception 28 mars 1944

Observations cet envoi représente le solde de la 
commande de 500 tonnes mentionnée 
sous chiffre 267, page 117•
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}41. Destinataire C.M.R.B-

Composition de l’envoi 5 wagons de farine 
82’450 kg

Date d’expédition 50 décembre 1945
wag. 278208 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 45Z0 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 129502 - 194 sacs - 16*490  kg
wag. 127145 - 194 sacs - 16’490 kg
wag. 5%05 - 194 sacs - 16’490 kg

970 sacs 82’450 kg

Accusé de réception 6 mars 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 9000 tonnes mentionnée sous chiffre 
255# page 100.

342. Destinataire C.M.R«B.

Composition de l’envoi 8 wagons de pois 
125’800 kg

Date d’expédition 50 décembre 1945
wag. 19925 - 16’500 kg
wag. 21684 - 16’500 kg
wag. 71772 - 15’000 kg *
wag. 8555 ■■ 15’000 kg *
wag. 55878 - 15’000 kg
wag. 7741 - 15’900 kg
wag. 9810 - 15*900  kg
wag 15259 - 16’000 kg

125*800  kg

Accusé de réception 10 février 1944
*16 février 1955

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 1500 tonnes mentionnée sous chiffre 
295# Page 155-
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• Destinataire
"S”

Composition de l’envoi

C.M.R.B.

lentilles 
53’221 kg

Date d’expédition ZO décembre 1943 
schlepp Minerva 
53 ’221 kg brut

Accusé de réception pas encore reçu

Observations cet envoi fait partie d’une commande 
de 320 tonnes dont le solde sera ex
pédié dans le courant de 1944.

J44. Destinataire
"S"

Composition de l’envoi

C.M.R.B.

pois verts Victoria 
292’958 kg

Date d’expédition 30 décembre 1943
schlepp Minerva
233’637 kg pois verts
59’321 kg pois Victoria

Accusé de réception pas encore reçu

Observations cet envoi fait partie d’une commande 
de 320 tonnes dont le solde sera ex
pédié dans le courant de 1944.

345. Destinataire C.M.R.B.

Composition de l’envoi 6 wagons de farine 
98’940 kg

Date d’expédition 51 décembre 1943
wag- 72276 a- 194 sacs - 16’490 kg
wag. 48132 - 194 sacs - 16'490 kg
wag. 37987 - 194 sacs— 16’490 kg 
wag. 74559 - 194 sacs - .16’490 kg
wag. 34761 - 194 sacs - 16*490  kg
wag. 6768 - 194 sacs - 16’490 kg

1164 sacs - 98’940 kg
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Accusé de réception 6 mars 1944

Observations cet envoi fait partie de la commande 
de 9000 tonnes mentionnée sous chiffre 
235/ page 100. Le solde a été expédié 
en 1944.

>46. Destinataire
"S”

Composition de l’envoi

C.MJUB.

2 wagons-citernes d’huile de tournesol 
20’000 kg brut pour net

Date d’expédition 31 décembre 194-3
wag. 528240 - 10’000 kg
wag. 542519 - .1.0’000 kg

20’000 kg

Accusé de réception pas encore reçu

Observations cet envoi fait partie d’une commande 
de 170 tonnes dont le solde est parti 
en janvier 1944.

347, Destinataire
"S”

Composition de l’envoi

C .M»R .-B•

4 wagons de lièvres avec fourrure 
5*000  pièces

Date d’expédition 51 décembre brut net
wag. 175190 - 1250 pièces 5500 5200 kg
wag. 175101 - 1250 pièces 5500 5200 kg
wag. 175165 - 1250 pièces 5500 5200 kg
wag. 175054 - 1250 pièces 5500 8200 kg

5000 pièces 22*000  kg brut 
20*800  kg net

Accusé de réception pas encore reçu

Observations cet envoi fait partie d'une commande 
de 10’000 pièces dont le solde est 
parti en janvier 1944.
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J48. Destinataire 
"S"

Composition de l’envoi

C.M.R.B.

1 wagon de lièvres avec fourrure 
124Z pièces

Date d’expédition

Accusé de réception

Observations

ZI décembre 1944
wag. 174068 - 124Z pièces 
Z’000 kg brut pour net

pas encore reçu

cet envoi fait partie d’une commande 
de 20’000 pièces dont le solde est 
parti en janvier 1944.

349. Destinataire 

Composition de l’envoi 

Date d’expédition

Accusé de réception

Observations

C.M.R.B.

Z wagons de pois

ZI décembre 194Z 
wag. 57217 - 15’900 kg
wag. 1Z9620 - 5’000 kg *
wag. 61Z71 - 10’000 kg

Z0’900 kg

*10 février 1944 
16 février 1944

cet envoi fait partie de la commande 
de 1500 tonnes mentionnée sous chiffre 
295, page UZ •
Le solde a été expédié en 1944
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I I

(a)

Envois effectués du Portugal 

à destination de la

Belgique

19 4 5
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Les envois du Portugal, à destination de la Belgique, 
financés par les Belges de 1 ’Etranger, se sont poursuivis en 
1945. Or. observe cependant un certain ralentissement dans les 
expéditions qui, de 20’172 tonnes pour 1941/42, passent à 
15*625  tonnes pour 1945» Ce déficit est heureusement compensé 
en partie, tout au moins, par des envois importants d’oranges 
et de citrons provenant d’Espagne (voir IIIeme partie du présent 
fascicule), qui s’élèvent à environ 5570 tonnes. Les envois de 
sardines et de poissons à l’huile qui constituaient un sérieux 
appoint en matières grasses sont en régression malheureusement. 
L’on a constaté., par contre, un pourcentage plus élevé dans les 
envois de poissons en saumure-

Le présent document a été établi sur la hase des relevés 
récapitulatifs mensuels du C.M.-R.B. qui donnent les chiffres à 
l’arrivée en Belgique et non ceux au départ de Lisbonne ou au 
passage à Hendaye où le transbordement et le contrôle sont ef
fectués par un délégué permanent de la Commission Mixte de 
Secours de la Croix-Rouge internationale »

La Commission Mixte serait reconnaissance aux diverses 
Institutions chargées tant des expéditions à Lisbonne que de la 
réception en Belgique de tout complément d’informations qui 
pourrait lui être transmis, notamment en ce qui concerne les 
poids bruts des wagons réceptionnés, poids qui souvent manquent 
de précision*

Tous les envois ont été classés par ordre chronologique de 
réception et la Commission Mixte a réuni, pour chacun d’eux, les 
éléments suivants :

1) le nom du destinataire
2) la désignation de l’envoi, c. a d. le N° d’ordre
5) la nature et la composition de l’envoi
4) la date d’arrivée à Bruxelles
5) la date de l’accusé de réception mensuel, transmis 

par les organismes belges de contrôle.
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Le tableau Z, page 160, donne un état récapitulatif par 
produit des envois réceptionnés à Bruxelles et provenant du 
Portugal, et le tableau No 6, page 161, un état mensuel des 
quantités réceptionnées »

Les chiffres pour 1942 figurant sur ces mêmes tableaux 
permettent d’établir une comparaison et le graphique No 7, 
page 162, donne une vue d’ensemble de toutes les actions de 
secours entreprises sous l’égide de la Commission Mixte de 
Secours, du Portugal, en faveur de la population belge.
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Tableau No 5

Envois effectués du Portugal en Belgique 

1 9 4 Z

Désignation Poids "brut 
kg

poissons saumure 5’573’942
sardines pressées 1’667’213
pâté de poisson et pâté de poisson granulé 516'940
thon à l’huile 464’579
sardines à l’huile 278’575
filets de maquereaux 160’672
chinchards (escavèche et saumure) 157’587
poisson à l’huile
poissons divers à l’huile, filets de poisson,

155’707

pâté de poisson, farine de châtaigne 114’787
poisson à 1'escavèche1 
sardines (pressées et à l’huile),

101’448

poisson (thon, "bonite à l’huile) 51'945
poisson fumé;, sardines fumées 41’525
maquereaux à l’huile 34’434
poissons marinés 30’878
filets d’anchois 13’944
poissons pressés 12’773
poissons saumure, sardines pressées 11’663
raie séchée 1’073
carapaux à l’huile 612
extrait de tomates, tomates 12’660

à reporter 9’400'957
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suite Tableau No 5

—
Désignation Poids brut 

kg

report 9’400’957

pulpe de tomates 8’220
sauce tomate 1’170’162
pulpe de fruits et sauce tomate 15’600
figues 2’222’513
sirop de figues 12’362
pulpe de fruits 23’010
mandarines 59’921
oranges 36’240
citrons 402*890
farine de châtaignes 196’227
amandes 42*24Z
oignons 2’900
raisins secs 2’127
vêtements 75
clefs de boîtes 6
savon de toilette 27’658
sel 50

Total 1Z*62Z ’161
_ __
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Tableau No 6

Répartition mensuelle du tonnage

Marchandises reçues en Belgique de janvier à décembre 1942

expédiées du Portugal

janvier 2’227’711
février 1’754’625
mars 1*525 ’504
avril 2*741 ’Z14
mai 2’027*469
juin 1*710 ’284
juillet 279’389
août 266’710
septembre 650’609
octobre 41’733
novembre 600’013
décembre —— —

15’625’161
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Détail des envois effectués du

Portugal

à destination de la

Belgique

1 9 4 Z

Ordre chronologique
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Janvier 194Z 
Destinataire Comité Mixte de Répartition des Secours 

pour la Belgique (C.M.R.B.)

Désignation de l’envoi 

Composition de l’envoi

Date d’arrivée

Accusé de réception

D 1

2 wagons poissons saumure
No 215381 - 208 fûts - 6’148 kg 
” 126940 - 276 fûts - 16’008 kg 
poids total de l’envoi 22*156  kg

2 janvier 1943

février 194Z

Destinataire

Désignation de l’envoi

Composition de l’envoi

Date d’arrivée

Accusé de réception

C.M.R.B.

D Z
1 wagon pulpe de tomates 
No 178693 - 275 crêtes -

2 janvier 1943

février 1943

8’220 kg

Destinataire C.M.R.B.
Désignation de l’envoi D Z

Composition de l’envoi 7 wagons de sardines pressées
No 12Z6Z7 - 250 fûts 10’750
•’ 13719b - 250 fûts 10’750
” 233703 - 300 fûts 12’461
” 257257 - 300 fûts 12’867
” 260366 - 249 fûts 7’759
” 275573 - 250 fûts
” 62988 - 249 fûts

7’735
7’707

poids total de l’envoi 70’029 kg

££
££

££
£

2 janvier 1943 

février 1943

Date d’arrivée

Accusé de réception
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Destinataire

Désignation de l’envoi

Composition de l’envoi

D 5
16 wagons répartis comme suit
10 wagons sardines pressées
No 135326 - 220 fûts - 9*437  kg
” 53202 - 250 fûts - 10’727 kg
" 125345 - 250 fûts - 10’733 kg
’’ 71093 - 250 fûts - 10*744  kg
« 126835 - 250 fûts - 10’750 kg
« 130165 - 300 tambours 12’900 kg
“ 340366 - 245 tambours 10*518  kg
” 53788 - 250 tambours 10’747 kg
” 268593 - 275 tambours 11*825  kg
” 172621 - 250 tambours 10’743 kg

poids brut total 109’124 kg

C.M.R.B.

3 janvier 1943 
février 1943

1 wagon No 263202 contenant: 
sardines pressées 214 fûts 
sardines huile 228 fûts

poids brut total

9’196 kg
2*663  kg

11’859 kg

4 wagons figues 
No 342957 - 703 
” 123448 - 536 
” 129036 - 918 
” 21354 - 400

poids

sèches 
cabas 
cabas 
cabas 
cabas 
brut total

9*902  kg
7’584 kg

13'165 kg
5LZ9_i_k£

36*442  kg

1 wagon No 239915 contenant :
sardines pressées 7 fûts 259 kg
figues sèches 246 cabas 3*098  kg
sardines huile 6 caisses_ 47 kg

poids brut total 3’404 kg

poids total de 1L’envoi 160’829 kg
Date d’arrivée
Accusé de réception

Destinataire

Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

CvM,R.B.

D 5
1 wagon sardines pressées
No 211194 - 400 tambours 13*2 00 kg
4 janvier 1943
février 1943
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Destinataire C.M.ÎUB,
Désignation de l’envoi D 5
Composition de l’envoi 11 wagons de figues

No 12ZZ42 - 214 cabas
* 226820 - 1161 caisses
” 1114Z - 117Z caisses
” 62567 - 1173 caisses
” 97400 - 157 cabas
« 97205 - 199 cabas
” 1Z8004 - 177 cabas
’’ 139370 - 160 cabas
” 133485 - 170 cabas
“ 58990 - 125 cabas
" 342018 - 159 cabas

M»

••

■M

■M

MB

M»

MB

BM

12’439 kg
9*291  kg

11’297 kg
11’402 kg
9’106 kg

11*517  kg
10’252 kg
9’249 kg
9’712 kg
7’205 kg
9’172 kg

poids total de 1’'envoi 110’642 kg
Date d’arrivée 5 janvier 1943
Accusé de réception février 1943

Destinataire C.M.R.B.
D 8Désignation de l’envoi

Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

8 wagons répartis comme suit:
6 wagons de figues sèches
No 158130 ~ 760 cabas - 10’945 kg
” 18564 - 624 cabas - 9’048 kg
” 139o69 - 794 cabas - 11’513 kg
” 80924 - 875 cabas - 12’681 kg
’’ 129313 - 917 cabas - 13*297  kg
” 349117 - 919 cabas - 13’320 kg

poids brut total 70’804
1 wagon No 2Z9412 contenant: 
sauce tomate 171 crêt. 5’130 kg
sardines pressées - 15 fûts 5*860  kg 

poids brut total 10’990 kg
1 wagon No 256552 contenant
500 caisses sardines' à l’huile 4’536 kg 
poids total de l’envoi 86*330  kg
5 janvier 1943

février 1943
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■ Destinataire '
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.
D 8
6 wagons de sardines à l’huile
No 152958 - 600 caisses - 5’985 kg
” 64099 - 500 caisses - 5’889 kg
“ 129211 - 602 caisses - 5*976  kg
" 194715 ~ 600 caisses - 6'659 kg
” 1281Z1 - 600 caisses - 6’198 kg
’’ 5555 ~ 1055 caisses - 9*656  kg
poids total de l’envoi 58’54-5 kg

Date d’arrivée
Accusé de réception

6 janvier 1945 
février 1945

Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C .M.RoB.
D 11
1 wagon de sardines à l’huile
No 259516 - 540 caisses - 5’508 kg

Date d’arrivée 
Accusé de réception

6 janvier 1945 
février 1945

• Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.MJUB.
D 8
1 wagon de poissons saumure
No 70205 - 206 fûts - 11’948 kg

Date d’arrivée
Accusé de réception

8 janvier 1945 
février 1945

• Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.
D 11
14 wagons répartis comme suit: 
poissons saumure
No 125190 - 176 fûts - 10’208 kg
” 110601 - 15s fats - 9’164 kg
" 28511 - 150 fûts - 9’000 kg
’’ 6^83 5 - 144 fûts - 8’640 kg
« 551898 - 60 fûts - 8'590 kg
” 290550 ~ 160 fûts - 9’600 kg
" 276948 - 90 fûts - 12!600 kg

à reporter 67*602  kg
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report 67’602 kg
No Z20Z6Z - 122 fûts - 17’080 kg
’’ 12Z612 - 200 fûts - 11’600 kg

poids brut total 96’282 kg
sardines pressées 
No 130791 " 250 fûts 10*750  kg
figues sèches
No 125251 - 723 cabas - 10’478 kg
•• 261985 - 879 cabas - 12’734 kg
” 121Z7O - 867 cabas - 12’566 kg

poids brut total 35’778 kg
No 206498'
sardines à l’huile

492 caisses 4’896 kg
figues sèches - 797 cabas - 11’5A6 kg

poids brut total 16’442 kg
poids total de l’envoi 159’252 kg

Date d’arrivée
Accusé de réception

8 janvier 1943 
février 1943

12, Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.
D 12
14 wagons répartis comme suit
poissons saumure 
No 132224 - 55 
•’ 1Z0694 - 196 
•’ 127218 - 196 
" 273377 - 288 
” 275033 - 192 
" 3 Z9238 - 214 
” 551524 - 194 
” 150519 ~ 53 
” 150564 - 60 
” 207055 - 580 
" 275575 “ 700 

poids

fûts 
fûts 
fûts 
fûts 
fûts 
fûts 
fats 
fûts 
fûts 
fûts 
fûts
brut total

7’892 
11’355 
11’568 
16’704 
11-156 
12’412 
11'252
7'656
7 ■'920 

22’040
9'800 

129r5T5‘

kg 
kg 
kg 
kg

kg 
kg

kg 
kg 

_kg
kg

figues sèches
No 177568 - 1512 cabas -
” 500511 - 820 cabas -
” 125145 - 888 cabas -

poids brut total

18*988  kg
11’890 kg
12’898 kg
4> W kg

poids total de 1 envoi 173’291 kg

9 janvier 1945
février 1945

Date d’arrivée
Accusé de réception
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13. Destinataire
Désignation de 1* envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M.R.B.
D 13
19 wagons de poissons saumure
No 132130 — 216 fûts «te 12’528 kg
w 120201 ua 216 fûts ll?600 kgH 161625 — 56 fûts ■MU 7’528

14’616
kg

II 129433 — 252 fûts kg
II 265945 190 fûts 11’020 kgn 236912 — 202 fûts ■âa 11’716 kg
¡1 140885 — 196 fûts MB* 11’368 kg
1» 208945 — 224 fûts — 12’992 kg
II 74194 196 fûts 11’368

13’920
kg

51 132461 — 240 fûts — kg
51 158373 — 70 fûts 9’760 kg
51 71804 — 156 fûts •>• 9’048 kg
11 173424 — 218 fûts 12’634 kg
il 193918 — 188 fûts •• 10’904 kg
fl

fl
135799
347615

— 180
206

fûts 
fûts ■M

10’440
11’948

kg 
kg» 125195 — 75 fûts 9’956 kg

fl 128381 — 106 fûts M* 9’960 kg
lî 306169 — 192 fûts ■M 11'136 _k£

poids total cle l’envoi 214’442 kg
9 janvier 1943

février 1943

14. Destinataire
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M.R.B.
D 16
1 wagon de figues sèches 
No 211667 - 1323 cabas
11 janvier 1943

février 1943

C .M.R.B.
D 16

15. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi 3 wagons de poissons saumure

No 122155 - 250 fûts * 14'500 kg
11 546949 - 190 fûts - 11’020 kg
« 127522 - 181 fûts - 10’498 kg

poids total de l’envoi 3o’018 kg
12 janvier 1943 

février 1943
Date d’arrivée
Accusé de réception
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16. Destinataire c.:McB.
Désignation de 1’envoi D 17
Composition de l’envoi 8 

No ti
11

«t
t!
It

It

ft

wagons de poissons !
372392 - 250 fûts

71002 - 50 fûts
127990 - 79 fûts
126520 - 154 fûts
136949 - 218 fûts
267753 - 218 fûts
347566 - 178 fûts
64750 - 69 fûts

saumure
•«

M

11’600 kg
6’760 kg

10’980 kg
8*954  kg

12’835 kg
12’624 kg
10’324 kg

9*340  kg
poids total cle l’<envoi 83 *417  kg

Date d’arrivée 12 janvier 1943
Accusé de réception février 1943

1?. Destinataire C4LR.B.
Désignation de l’envoi D 21
Composition de l’envoi 2 wagons de poissons saumure

No 2Z6O9 - 196 fûts - 11’368 kg
’’ Z604Z8 - 1Z2 fûts - 7*615  kg

poids total de l’envoi • 18'983 kg
Date d’arrivée
Accusé de réception

15 janvier 1943 
février 1943

18 • Destinataire 
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M.R.B.
D 8
1 wagon de sardines à l’huile
No 10704 - 599 caisses - 5*611  kg
16 janvier 1943

février 1943

19. Destinataire C.M.ReB.
Désignation de l’envoi D 23
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Composition, de l’envoi

Date d’arrivée 
Accusé de réception

20. Destinataire 
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

24 wagons répartis comme suit 
sauce tomate
No 98986 - 200 crêtes — 6’000 kg
” 2 078 09 - 252 crêtes — 7’560 kg
’’ 547648 - 196 crêtes — 5’830 kg
” 264907 - 250 crêtes *• 7’500 kg
" 156724 - 200 crêtes — 6’000 kg
’• 82296 - 418 crêtes — 12’540 kg
" 27OO7I - 199 crêtes — 5’970 kg
11 580010 - 452 cl» voies — 12’960 kg
!I 122856 - 200 cl. voies — 6’000 kg
” 225022 - 244 cl. voies 7’520 kg
:I 194754 - 220 cl. voies — 6’590 kg
« 548255 - 258 cl. voies — 7’110 kg
" 155995 - 212 caisses 6’550 kg
” 154585 - 210 caisses 6’290 kg
” 275939 - 250 caisses - __7_’jpo_kg

poids brut total 
figues sèches

111’570 kg

No 80604 - 2566 caisses — 28’758 kg
” 210913 - 1577 cabas — 19’9A9 kg
” 554016 - 1516 caisses 14’170 kg
” 98658 - 169 caisses — 9’802 kg
” 65985 - 1122 caisses — 11’700 kg

poids brut total 84’559 kg
mandarines
No 53782 - 555 caisses 9’974 kg
’’ 224550 - 555 caisses 10’050 kg
•• 248698 - 555 caisses — 9/939 kg

poids brut total 
sardines à l’huile

50’015 kg

No 159255 “ 500 caisses — 5'084 kg
poids total 
16 janvier

de l’envoi 
194;

251’026 kg

février 1945

C .M.ÏUB.
D 29
17 wagons répartis comme suit: 
figues
No 68764 - 105z- cabas - 15’212 kg
” 269091 - 716 cabas - 10’556 kg
” 152577 - 972 cabas - 14’065 kg
” 1110Z2 - 717 cabas - 10*593  kg
” 548220 - 680 cabas ~ 9 '831 kg

à reporter 59'857 kg
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21.

Date d’arrivée
Accusé de réception

Destinataire
Désignation de l’envoi

20 janvier 1943 
février 1943

report 59’857 kg
No 210163 - 1320 cahas » 19’098 kg
" 268393 - 99Q cahas - 14’456 kg
" 134970 - 688 cahas - 9’952 kg

poids hrut total 103'363 kg
sauce tomate
No 153715 ” 235 crêtes 7’050 kg
” 2266 - 239 crêtes
” 9599^9 - 234 crêtes

7'170 kg
7'020 kg

•' 236284 - 200 crêtes 6’000 kg
’• 137305 - 220 crêtes 6 *600  kg
” 347061 - 220 crêtes 6’600 kg

poids hrut total 40’440 kg
sardines pressées
No 224100 - 180 tambours - 9*400  kg
» 22598I - 209 tamhours - 12'534 kg

poids hrut total 21’934 kg
No 268493 
figues -279 cahas - 4’028 kg
sauce tomate - 98 crêtes - 
pâte de poisson

2’940 kg

-299 hoîtes - 24412 kg
poids hrut total 9'380 kg
poids total de l’envoi 175'117 kg

C.M.R.B.
10 wagons répartis comme suit:
sauce tomate
No 221358 - 397 crêtes 11’910 kg
poissons saumure 
No 296502 - 202 crêtes 12*120  kg
» 311971 - 222 crêtes 13’320 kg
» 2573OI - 284 crêtes 18’396 kg

11’160 kg•’ 38962 - 186 crêtes
poids hrut total 54’996 kg

mandarines
No II9263 - 333 caisses 9’976 kg
" 2903I8 - 333 caisses ^21987_kg

poids hrut total 19f963 kg
oranges
No 156567 -• 333 caisses 9'990 kg
’’ 269405 - 333 caisses JU95P_kg

poids hrut total T9‘980 kg
No 28004Z - 22 caisses tomates 660 kg 
et poisse* saumure 203 fûts- 12’064 kg 

poids brut total 12 *72'4 kg
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Envoi 21, poids total: 107’663 kg
Date d’arrivée
Accusé de réception

20 janvier 1943 
février 1943

22. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C .M.R.B.
D j52
3 wagons de poissons saumure
No 129782 - 178 fûts - 1O’Z24 kg
” 122021 - 106 fûts - 7’420 kg
’’ 2730Z8 - 120 fûts - 9*400  kg

poids total de l’envoi 2/’144 kg
Date d’arrivée
Accusé de réception

20 janvier 1943 
février 1943

2}. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C .ML.R.B.
D 23
4 wagons de poissons saumure
No 58690 - 200 fûts - 11’600 kg
” 156553 - 154 fûts - 8’932 kg
'• 151944 - 192 fûts - 11’520 kg
” 121905 - 220 fûts - 13*200  kg

poids total de l’envoi 45’252 kg
Date d’arrivée
Accusé de réception

21 janvier 1943 
février 1943

Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R,B.
D 29
2 wagons poissons saumure
No 135286 - 712 fûts - 10’306 kg
” 164141 - 720 fûts - 10’429 kg

poids total de l’envoi 20*755  kg
Date d’arrivée
Accusé de réception

21 janvier 1943 
février 1943
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25. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M.R.B.
D 30
3 wagons de poissons saumure
No 136747 - 171 fûts - 10’260 kg
" 111049 - 176 fûts - 10’208 kg
" 129470 - 180 fûts - 10*440  kg

poids total de l’envoi 30'903 kg
21 janvier 1943

février 1943

26. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

D 32
C.M.RÆ.

19 wagons répartis comme suit
poissons saumure 
No 227597 - 190 
» 192025 - 180 
” 267083 - 304 
« 120527 - 170 
’’ 350542 - 140 
” 208382 - 218 
” 71501 - 180
” 65739 - 324
’’ 223456 - 180 
” 81616 -359
•• 273421 - 227 
’’ 27669 - 180 
» 127742 - 200 
» 98298 - 138
” 137693 - 200 
’’ 189902 - 90 
•’ 13147 - 150
” 280013 - 90 

poids

fûts 
rats 
rats 
fûts 
fûts 
rats 
rats 
rats 
rats 
rats 
rats 
rats 
rats 
fûts 
rats 
rats 
rats 
rats 
brut

11’020 kg 
10’440 kg 
24’730 kg
9’855 kg
8’120 kg

12’644 kg 
10’430 kg 
18’792 kg 
10’440 kg 
20'822 kg

- 13’161 kg
20’800 kg
11’600 kg
8’460 kg

11’600 kg
6*3C0  kg 

10'500 kg
6*300  kg 

total 216’014 kg
mandarines 
No 50084 - 333 caisses 9’945 kg

poids total de 1 ’envoi 225’959 kg
21 janvier 1943 

février 1943
Date d’arrivée
Accusé de réception



27» Destinataire
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée 
Accusé de réception

28. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

29. Destinataire 
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée 
Accusé de réception

30. Destinataire
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception
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C.M.R.B.
D 35
1 wagon de poissons saumure
No 1Z278Z - 2Z2 fûts - 13’4^6 kg
21 janvier 1943

février 1943

C.M.R.B.
D 29
3 wagons répartis comme suit:
sauce tomate
No 340831 - 200 crêtes - 6’000 kg
figues
No 788Z3 - 680 cabas 9’845 kg
No 105623 
figues - 999 cabas - 14’486 kg
sauce tomate - 230 crêtes - 6’900 kg

poids brut total 2 *L  * 58é> "kg
poids total de l’envoi 37’231 kg

22 janvier 1943 
février 1943

C.M.R.B.
D 32
1 wagon de poissons saumure 
No 22192 - 100 fûts
22 janvier 1943

mars 1943

C.M.R.B.
D 38
1 wagon de figues
No 372903 - 1439 cabas -
23 janvier 1943

février 1943

6’000 kg

20Lr_9_2JcE
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jl. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M.R.B.
D 39
1 wagon de poissons saumure
No 344787 - 210 - fûts 12’180 kg
2Z janvier 1943

février 1943

;2. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.
D 40
2 wagons composés comme suit: 
poissons saumure
No 2Z9419 - 232 crêtes - 19'086 kg
sauce tomate
No 202724 - 200 crêtes 6’000 kg

poids total de l’envoi 25’086 kg
Date d’arrivée
Accusé de réception

28 janvier 1943 
mars 1943

Février 1943
33. Destinataire C.M.R.B-

Désignation de l’envoi E 5
Composition de l’envoi 1 wagon deî poissons saumure

No 348067 - 182 fûts 10’556 kg
Date d’arrivée 2 février 1943
Accusé de réception mars 1943

' ■ <■ Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.
E 6
11 wagons composés comme suit: 
sardines pressées
No 63254 - 331 tambours - 14’313 kg
" 268827 356 tambours - 15'273 kg
” 268993 - 311 tambours - 13*345  kg
” 155989 - 380 tambours - 16’327 kg
” 152622 - 346 tambours - 14’866 kg
’’ 155991 - 324 tambours - 14’995 kg
” 259004 - 350 tambours - 15’050 kg
” 290960 - 213 tambours -__ 9 ' 169 kg

poids brut total IIZY^S kg
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sauce tomate
No 267277 - 200 crêtes - 

Date d’arrivée
Accusé de réception

extrait de tomate
No 274104 - 200 crêtes
” 274029 - 200 crêtes 

poids brut total 
poids total de l’envoi

6 février 1943
mars 1943

6’000 kg

6’000 kg
6’000 kg

I^ÔUÔ'Tg 
131’338 kg

55. Destinataire
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M.R.B.
E 6
2 wagons de sardines pressées
No 724 - 248 tambours - 11’6Z6 kg
” 257674 - 329 tambours - 14’147 kg

poids total de l’envoi 25*803  kg
7 février 1943
mars 1943

36. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.
E 6 
7 wagons composés comme suit:
sardines pressées
No 264056 “350 tambours - 
” 152579 - 299 tambours - 
” 267460 - 392 tambours - 
” 159113 - yïl tambours - 

poids brut total 
sauce Tomate
No 267065 - 200 crêtes 
« 260207 - 160 crêtes 
’’ 261070 - 200 crêtes 

poids brut total 
poids total de l’envoi 

16’037 kg
13’802 kg
17’175 kg
15’445 kg
62*459  kg

5’970 kg
4’520 kg
5’940 kg

16’430 kg
78’889 kg

8 février 1943
mars 1943

Date d’arrivée
Accusé de réception
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57. Destinataire
"S" Désignation de l’envoi 

Composition de l’envoi

Date d’arrivée 
Accusé de réception

}8. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.
E 6
1 wagon de savon de toilette
No Z4711 - 168 caisses - 
sans indication de poids

( environ 14’000 kg) 
9 février 1943
mars 1943

C.M.R.B.
E 9
17 wagons composés comme suit: 
poissons saumure
No 290469 - 186 fûts - 10’788 kg
” 290290 - 2Z0 fûts - 13’340 kg
” 263929 - 325 fûts - 18’850 kg
’’ 265959 - 66 fûts - 12’540 kg
” 3744 - 61 fûts - 16’470 kg
” 80642 - 212 fûts - 14’840 kg
" 151090 - 159 fûts - 14’070 kg
• ’ 262754 - 210 fûts - 12’180 kg
” 263265 - 48 fûts r 12’960 kg
” 275054 - 257 fûts - 14’906 kg
” 260892 - 122 fûts - 12’810 kg
• ' 63301 - 36 fûts - 9’720 kg
” 158777 - 234 fûts - 14’040 kg
• ’ 161370 - 76 fûts - 7’980 kg
” 150124 - 165 fûts - 14’700 kg

poids brut total 200’194 kg
pâté de poisson
No 274346 - 398 caisses - 19’895 kg
No 152219:
sardines pressées - 10 tamb. 442 kg
poissons saumure - 25 fûts Ü696 kg
sauce tomate - 4 crêtes 7 kg
figues sèches 414 cabas 4’22Z kg

poids brut total 6*368  kg 
poids total de l’envoi 226’457 kg

Date d’arrivée

Accusé de réception

9 février 1943

mars 1943



- 179 -

Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.
E 10

9 février 1943

14 wagons de poissons saumure
No 155152 - 90 fûts — 12'512 kg
" 67015 - 158 fÊts ■L* 14’036 kg
” 150166 - 250 fûts «an 14’500 kg
” 80592 - 245 fûts — 17’183 kg
” 3362 - 103 fûts — 11'485 kg
" 277629 - 290 fûts 16'820 kg
" 157756 - 180 fats aaa 10’440 kg
" 274502 - 170 fûts •a» 15’932 kg
" 3245 - 263 fûts aaa 15’780 kg
" 206483 - 300 fûts •«a 18'000 kg
" 153238 - 122 fûts •• 13’392 kg
" 164039 - 106 fûts 13’992 kg
” 272209 - 100 fûts •a» 14'000 kg
” 3535 - 275 fûts 19'020 kg

poids total de l'envoi 207’092 kg

mars 1943
Date d’arrivée
Accusé de réception

40. Destinataire
Désignation de l’envoi 
Composition de l'envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M-R.B.
E 11
1 wagon de poissons saumure
No 152225 - Z6 rdts - 11’100 kg
12 février 1943
mars 1943

41, Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

CoMeR.B.
E 12
8 wagons 
No 264578

le poissons saumure
- 70 fûts 11'100 kg

« 267121 - 100 fûts 13’200 kg
" 207186 - 300 fûts 18'000 kg
" 257904 - 170 fûts 10’200 kg
" 270707 - 218 fûts 17*190  kg
’’ 209227 - 80 fûts 8’400 kg
’• 290465 - 270 fûts 16*200  kg
•’ 259629 - 268 fûts 16'080 kg

poids total de 1*<  
12 février 1943 
mars 1943

ânvoi 110’370 kg
Date d’arrivée
Accusé de réception
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Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.
E 1Z
43 wagons d& poissons saumure
No 291635 «w 270 fûts — 16’200 kg
11 262906 271 fûts 16’260 kgn 207263 — 346 fûts — 20’760 kgu 79386 — 28Z fûts 16’980 kg
H

it
27479c
260463

— 291
270

fûts 
fûts

17’460
16j200

kg 
kg

II 207264 — 322 fûts — 19’320 kg
h 84264 156 fûts — 9’360 kg
it 79908 — 248 fûts — 14’880 kg
h 150159 — 199 fûts — 11’940 kg«t 78619 — 166 fûts — 9’960 kg
I! 273829 250 fûts — 15'000 kgn 273867 — 308 fûts — 18’480 kg
il 273927 — 259 fûts — 14’340 kg
tt 266800 200 fats — 12’000 kg
if 150157 — 285 fûts — 16’530 kg
h 265258 — 200 fûts — 11’600 kgn 264198 — 132 fûts — 13’860 kg
If 78590 •vx. 111 fies —■ 13’3Q8 kg
U 259744 224 fûts —• 11’890 kg
fl 66842 — 210 fûts — 12’600 kg
fl 271563 230 fûts •* 13'800 kg
II 3781 — 200 fûts — 12•000 kg
II 162341 -- 180 fûts W» 10’800 kg
II 150861 — 144 fûts •* 10’176 kg
II 151462 238 fûts cm» 15’484 kg
II 155108 185 fûts — 12-648 kg
II 153929 — 255 fûts — 15?300 kg
U 204258 294 fats — 19’764 kg
II 250107 — 150 fûts — 10’800 kg
fl 268513 ** 254 fûts 15'240 kg
II 159112 ... 234 fûts 17’040 kg
II 269242 161 fûts -«O 15’348 kg
II 153911 — 115 fûts H*» 14’720 kg
II 206512 — 282 fûts WN 16’920 kg
II 81294 — 216 fûts «■• 12’960 kg
II 803 02 — 219 fûts rw 13’140 kg
fl 265811 273 fûts r-C 15’834 kg
II 258962 — 260 fûts IMC 15’080 kg
II 67684 — 270 fûts ■Wi 15’660 kg
H 207650 •» 328 fûts •N» 19’752 kg
II 3327 ■CW 278 fûts — 16’680 kg
11 3776 — 325 fûts — 19.500 kg

poids total le l’envoi 637’664 kg
12 février 1943
mars 1943

Date d’arrivée
Accusé de réception
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4}. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M.R.B.
E 15
1 wagon de poissons pressés
No 3O96Z - 250 tambours - 10*705  kg
14 février 1943
mars 1943

44» Destinataire
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée 
Accusé de réception

C.M.R.B.
E 17
1 wagon de sauce tomate 
No 66277 - 600 caisses
15 février 1943
mars 1943

6*000  kg

45. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

46. De s t .1 nat aire 
Désignation de l’envoi 
Composition de l'envoi

C .M.R.B.
E 21
Z wagons de poissons saumure
No 2786Z2 - 185 fûts - 11’100 kg
" 277929 - 242 fûts - 14'460 kg
" 154416 - 257 fûts - 15*420  kg

poids total de l’envoi 40’980 kg
18 février 1943 
mars 1943

C.M.R.B.
E 22
4 wagons de poissons saumure
No 209390 - 103 fûts - 8’196 kg
" 209005 - 112 fûts - 9’544 kg
'• 79605 - 207 fûts - 16’920 kg
" 696OO - 170 fûts - 10*200  kg

poids total de l’envoi 44’660 kg
19 février 1943
mars 1943

Date d’arrivée
Accusé de réception
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47, Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.
E 23
2 wagons de poissons saumure
No 261911 - 132 fûts - 13’200 kg
" 264735 - 290 fûts - 16’820 kg

poids total de l’envoi 30’020 kg
Date d’arrivée
Accusé de réception

20 février 1943
mars 1943

48. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.
E 25
3 wagons de poissons saumure
No 43683 - 80 fûts - 10’960 kg
” 67751 - 144 fûts - 11’252 kg
’’ 7216 - 250 fûts - 14’500 kg

poids total de l’envoi 36’712 kg
Date d’arrivée
Accusé de réception

21 février 1943
mars 1943

49. Destinataire 
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

50. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.
E 25
1 wagons de savons de toilette
No 6662 - 170 caisses - 13’658 kg
22 février 1943
mars 1943

C.M.R.B.
E 25
8 wagons composés comme suit:
poissons saumure
No 17571 - 57 fûts w 16’550 kg
II 17668 •• 180 fûts 15’840 kg
11 7843 - 250 fûts «k» 14’500 kg
11 15521 - 280 fûts •fi» 16’240 kg
tl 90263 - 270 fûts M* 15’660 kg
II 55699 - 180 fûts 10’440 kg
tl 85464 - 156 fûts MT 9’048 kg

poids Brut total 98*258 kg
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Date d*  arrivée
Accusé de réception.

51, Destinataire
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

No 79156 : poissons saumure 
et sardines pressées - 196 fûts 

11*663  kg 
poids total de l’envoi 109’921 kg

23 février 1943
mars 1943

C.M.R.B.
E 28
1 wagon de chinchards saumure
No 122970 - 30 caisses - 8’700 kg
26 février 1943
avril 1943

Mars 1943

52. Destinataire C.M.R.B.
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

F 7
Z wagons de poissons saumure

Date d’arrivée
Accusé de réception

No 126172 - 160 fûts - 9’680 kg
” 26695 - 130 fûts - 7’800 kg
’’ 193803 - 150 fûts - 9’000 kg
” 4357 - 250 fûts - 15’000 kg
•’ 43601 - 433 fûts - 25'980 kg

poids total de l’envoi 67’460 kg
4 mars 1943
avril 1943

53 • Destinataire CiM.R.B.
Désignation de l'envoi F 7
Composition de l’envoi 25 wagons de poissons saumure

No 122693 - 161 fûts - 9’660 kg
’’ 71922 - 160 fûts - 9’600 kg
” 125159 - 160 fûts * 9’600 kg
” 59981 - 160 fûts - 9’600 kg
” 110299 - 203 fûts - 12’180 kg
’’ 348945 - 200 fûts - 12:000 kg
» 199256 - 216 fûts - 12’960 kg

à reporter 75’600 kg
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Date d’arrivée
Accusé de réception

poids total de l’envoi Z2J’16o kg

report 75’600 kg
No 360021 ma 299 fats — 17’940 kg
« 34ÛZ88 a» 160 fûts •a. 9’600 kgn 120432 — IZO fûts 7’800 kg
îl 67195 •a» 328 fûts aa 19’680 kg
» 557069 aa 170 fûts — 10’200 kg
II 20232 ■■ 190 fûts a» 11’400 kg
n 175090 — 280 fûts a» 16’800 kg
11 98644 — 156 fûts am 9’360

8’400
kg

w 134Z85 •* 140 fûts <a» kg
n 226339 — 211 fûts «a 12’660 kg
n 24252 208 fûts — 12*480 kg
It I51453 182 fûts ma 10’920 kg
ft 38797 a» 240 fûts •a 14 ’400 kg
t! 420003 — 259 fûts •m 15’540 kg
îl 120806 145 fûts ■a 8’700 kg
n 267905 460 fûts aa» 27’600 kg
tl 205814 — 34 fûts •Sa 20’820
II 121882 «a» 221 fûts am 13’260 kg

5 mars 1943
avril 1943

54. Destinataire C.M.H.B.
Désignation de l’envoi F 9
Composition de l’envoi 5 wagons de poissons saumure

No 347698 - 184 fûts - 11*040  kg
« 133060 - 240 fûts - 14’400 kg
'• 94600 - 136 fûts - 8’160 kg
” 31394 ~ 165 fûts - 9’900 kg
» 236652 - 161 fûts - 9’660 kg

poids total de l’envoi 53’160 kg
Date d’arrivée 6 mars 1943
Accusé de réception avril 1943

55. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.H.B.
F 8
4 wagons de poissons saumure 
No 94139 - 200 fûts - 
” 264768 - 400 fûts -
” 26Z880 - 300 fûts -
« 224312 - 260 fûts - 

poids total de l’envoi
7 mars 1943
avril 1943

12’000 kg
24’000 kg
18’000 kg
15’600 kg
65.600 kg

Date d’arrivée
Accusé de réception



- 185 -

56. Destinataire C.M.R.B.
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

F 9
5 wagons de poissons saumure

Date d’arrivée
Accusé de réception

No 13394 - 150 fûts - 9’000 kg
” 356556 - 160 fûts ~ 9*600  kg
’’ 144251 - 284 fûts - 17*040  kg
’• 110214 - 151 fûts - 9’060 kg
” 59174 - 169 fûts - 10’140 kg

poids total de l’envoi 54’840 kg
7 mars 1943 
avril 1943

57« Destinataire
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée 
Accusé de réception

C.M.R.B.
F 12
1 wagon roissons saumure'
No 3108J8 - 130 fûts
10 mars 1943
avril 1943

7’800 kg

58. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M.R.B.
F 13
2 wagons de poissons saumure
No 55877 - 300 fûts - 18’000 kg
« 317919 ■■ 250 fûts - 1.8’096 kg

poids total de l’envoi 36’096 kg
11 mars 1943
avril 1943

59. Destinataire
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C-M.R B.
F 16
1 wagon de poissons saumure 
No 28051 - 193 fûts
13 mars 1943 
avril 1943

11’194 kg
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60. Destinataire
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée 
Accusé de réception

C.M.R.B.
F 18
2 wagons de poissons saumure
No 203866 - 170 fûts - 10’200 kg
” 1Z64O8 - 200 fûts - 12’000 kg

poids total de l’envoi '2È’2OO kg 
14 mars 1943
avril 1943

61. Destinataire
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée 
Accusé de réception

C.M.R.B.
F 18
1 wagon de poissons saumure
No 53802 - 198 fûts - 11’800 kg
16 mars 1943
avril 1943

62. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

F 25
C.M.R.B.

33 wagons composés comme suit
figues
No 44362 - 1315 caisses 16’315 kg
H 98713 - 94o caisses 11’860 kg
11 111073 - 750 caisses 9’088 kg
H 226301 - 991 caisses 10’835 kg

poids brut total 48’098 kg
sauce tomate
No 98863 - 200 harasses 6’000 kg
” 6OO37 - 218 harasses 6’540 kg
” 372479 - 220 harasses 6’600 kg
” 131273 - 220 harasses 6’600 kg
’’ 132458 - 540 harasses 5’400 kg
” 26424 - 36O harasses 3’600 kg
” 340693 - 390 harasses 3’900 kg
« I92328 - 6OO harasses 6’000 kg
•' 2079I - 630 harasses 6*300  kg

poids brut total 50’940 kg
pâté de poisson
No 78006 - 300 caisses 14’998 kg
” 184871 - 456 caisses 22’800 kg
” 38386 - 144 caisses 7’167 kg

poids brut total kg



- 187 -

Date d’arrivée
Accusé de réception

. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

avril 1945

chinchards
No 155690 - 205 fûts - 
” 121585 - 197 fûts -

12'451 kg
10’811 kg
25’542 kgpoids brut total

No 29286
oranges - 210 caisses 
poissons pressés - 44 tamb.

poids brut total

6’500 kg 
2 ’ 061 kg 
*̂568  kg

sardines pressées
No 196257 - 250 tambours 
” 155727 - 289 tambours 
” 1846 - 555 tambours 
” 58586 - 216 tambours 
" 120155 - 262 tambour-s 
" 110255 - 250 tambours 
” 199727 - 185 tambours

10’745 kg 
12’427 kg 
12’404 kg 
10’152 kg 
11’265 kg 
10’750 kg 
T^rrf

poids brut total
No 66424 - 
sées et à 1

sardines pres- 
’huile - 479 cais , 8’600 kg

sardines à l’huile
No 544072 - 454 caisses
” I265Ô5 - 598 caisses
” 99517 - 450 caisses
•’ 125145 - 499 caisses
” 96070 - 450 caisses
” 195680 - 580 caisses
'• 272254 - 718 caisses

poids brut total

9’180 kg
9’200 kg

10'550 kg
11’477 kg
10’550 kg
8’740 kg

11’180 kg 
70*477  kg

poids total de l’envoi 55-1’701 kg
20 mars 194‘5

C.McR.B.
F 2Z
9 wagons composés comme suit: 
sauce tomate
No 1Z6Z4O - 615 dames-jeannes 6’150 kg
” 127220 - 516 dames-jeannes 5’160 kg
" 147425 - 650 dames-jeannes 6’500 kg
” 268240 1260 dames-jeannes 12’600 kg 
” 279926 - 624 dames-jeannes 6’240 kg
” 546801 - 420 dames-jeannes 4’200 kg
” 195968 - 624 dames-jeannes 6’240 kg
” 225575 - 600 dames-jeannes 68000 kg

poids brut tota.l 52*890  kg
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Date d’arrivée
Accusé de réception

poissons saumure
No 233024 - 287 fûts

poids total de l’envoi
21 mara 1943
avril 1943

17'220 kg
70’110 kg

64. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M.R.B.
F 25
2 wagons composés comme suit: 
sardines pressées
No 38887 - 260 tambours 11’180 kg
No 545210
figues - 137 caisses 1’473 kg
raie séchée - 29 caisses 1’073 kg
clés de Boîtes - 1 caisse 6 kg
vêtements - 1 caisse 75 kg
sard.à l’huile - 309 caisses 7’130 kg

poids brut total 9*757  kg
poids total de l’envoi 20’937 kg

23 mars 1943
avril 1943

65. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi /

Date d’arrivée
Accusé de réception

66. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.
F 30
1 wagon de sauce tomate 
No 32032 - 418 harasses
24 mars 1943
avril 1943

2~2¿240 kg

C.M.R-B.

3 wagons de sauce tcmare 
No 16046 - 220 harasses - 
” 12682 - 200 harasses -
” 138401 - 250 harasses -

poids total de l’envoi
26 mars 1943

6’600 kg 
6’000 kg 
7’480 kg 
OrCôÔ kg

avril 1943
Date d’arrivée
Accusé de réception



- 189 -

67. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée 
Accusé de réception

68. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M.R.B.
F 2h
1 wagon de sardines à l’huile
No 272254 - 7I8 caisses - 9*950  kg
27 mars 1943
avril 1943

C.M.R.B.
F 30
2 wagons composés comme suit: 
poissons saumure
No 220758 - 347 fûts - 27*200  kg
No 268636
sauce tomate - 192 harasses 1’920 kg
oranges - 332 caisses 9*960  kg

poids brut total 11*880  kg
poids total de l’envoi 39’080 kg

27 mars 1943
avril 1943

69. Destinataire C.M.R.B.
Désignation de l’envoi F 31
Composition de l’envoi 13 wagons de poissons saumure

No 59164 - 166 fûts - 9’960 kg
” 80223 - 312 fûts - 18’720 kg
” 29831 - 228 fûts - 13*680  kg
” 59792 - 160 fûts - 9’600 kg
” 26218 » 42 fûts - 5’886 kg
” 307325 - 110 fûts - 14’600 kg
’’ 344102 - 160 fûts - 9’600 kg
’’ 124667 - 209 fûts - 12’540 kg
” 2134 03 - 208 fûts - 12*480  kg
” 80640 - 377 fûts - 22’620 kg
” 340912 - 175 fûts - 10*500  kg
” 344895 - 180 fûts - 10’800 kg
" 47665 - 177 fûts - 10’610 kg

poids total de l’envoi 161’596 kg
Date d’arrivée 27 mars 1943
Accusé de réception avril 1943
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Avril 194Z

70. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

CoM.H.B.
G 2
8 wagons composés comme suit:

Date d’arrivée
Accusé de réception

poissons saumure
No n 9420 - 210 fûts

335 - HO fûts 
poids brut total

12’600 kg
14’920 kg27’520 kg

chinchards
No 58015 - 180 fûts
’’ 5838 - 265 fûts
” 43270 - 285 fûts
” 83404 - 283 fûts
’’ 32290 - 283 fûts
’’ 42425 - 270 fûts

poids Brut total

10*800  kg
15’900 kg
17’100 kg
16’980 kg
16’980 kg
16’200 kg
93’960 kg

poids total <le l’envoi 121*480  kg
1er avril 1943
6 m a i 1943

71. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.
G 2

2 avril 1943
6 m a i 1943

8 wagons de poissons saumure
No 5802 - 273 fûts MM 16’380 kg
w 35804 - 90 fûts MM 11’880 kg
II 35719 - 269 fûts 16’140 kg
1» 29332 - 260 fûts «M 17’456 kg
II 62316 - 232 fûts •M 13’920 kg
W 40820 - 246 fûts 14’760 kg
n 29144 - 263 fûts 15*780 kg
11 31305 - 210 fûts ■a 12’600 22

poids total de 1’ envoi 118’916 kg
Date d’arrivée
Accusé de réception
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r/2. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.ÏUB.

1 wagon de poissons saumure 
No 7dO99 - 320 fûts
” 5470 - 272 fûts
” 2Z24Z - 243 fûts
” 3148 - 154 fûts

poids total de l’envoi

19’200 kg
16’320 kg
14’580 kg
9’240 kg

59*340  kg

G 3

Date d’arrivée
Accusé de réception

2 avril 1943
6 m a i 1943

73. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

•

C.M.R.B.
G 3
1 wagon 
No 193183

de poissons saumure
- 200 fûts - 12*000  kg

Date d’arrivée 3 avril 1943
Accusé de réception 6 m a i 1943

74. Destinataire
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M.R.B.
G 4
1 wagon de poissons saumure
No 259284 - 211 fûts - 12’660 kg
3 avril 1943
6 m a i 1943

75. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

G 9
C .M,RUB.

20 wagons de poissons saumure
No 15084 - 240 fûts - 17’712 kg
” 41824 - 271 fûts - 16'260 kg
" 8189 " 258 fûts - 15’480 kg
” 92081 - 247 fûts - 17’988 kg
” 116081 - 335 fûts - 20’100 kg
” 34743 - 260 fûts - 15’600 kg
” 99778 - 270 fûts - 16’200 kg

à reporter 119 *3 zl0 kg
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9 avril 1945
6 m a i 1943

repoit 119’340 kg
No 48815 — 226 fûts — 15 ’ 560 kg
H 60084 fa* 154 fûts — 9’240 kg

120242 — 196 fûts 11’760 kg
72188 •fa 170 fûts •M 10’200
21505 — 90 fûts M 5’400 kg

9806 — 281 fûts 16’860 kg
II 85726 — 270 fûts ■fa 16’200 kg
It 51932 — 239 fûts M« 14’540 kg

1781 — 262 fûts <fa> 15’720 kg
65782 M» 240 fûts •fa 14’400 kg

11 129565 fa» 218 fûts •m 15’080
It 59484 •M 170 fûts fab 10’200 kg
It 127865 fa» 228 fûts fa» 13’680 kg

poids total cle l’envoi 283’960
Date d’arrivée
Accusé de réception

76. Destinataire C.M.R.B.
Désignation de l’envoi G 10
Composition de l’envoi

Date d’arrivée

1 wagon de poissons saumure
No 353855 - 168 fûts - 10’080 kg
14 avril 1945

Accusé de réception 6 mai 1943

77. Destinataire C*M.R.B.
Désignation de l’envoi G 11
Composition de l’envoi 26 wagons de figues

MB•fa 9’058 kg
13’500 kg

No
11

341512 -
351630 -

800 caisses
180 caisses

It 550828 - 800 caisses M« 8’790 kg
M 27829 - 1256 caisses •M 18’200 kg
H 344076 - 728 caisses •fa 10’648 kg
II 80961 - 929 caisses A 15’088 kg
« 151318 - 699 caisses •fa 8’224 kg
11 69952 - 726 caisses ■fa 8’881 kg
11 127288 - 798 caisses — 11’502 kg
11 63373 - 250 caisses fab 14’480 kg
tl 91241 - 254 caisses •fa 14’732 kg
II 131367 - 565 caisses A 21’170 kg
II 273529 - 250 caisses — 15’346 kg
11 552126 - 200 caisses ■fa 11’557 kg
II 91124 - 160 caisses •M 9’256 kg
tl 298589 - 205 caisses «?» 11’847 kg
11 194029 - 150 caisses 8*671  kg
11 59998 - 16Ô caisses •M 9’251 kg

à reporter 218’181 kg



- 193 -

report 218’181 kg
No 11181 - 250 caisses 14’485 kgn 131569 - 175 caisses 10’107 kg
w 60286 - 151 caisses 8'685 kgn 929 - 224 caisses 13’064 kg
II 93949 - 175 caisses 9’642 kg
ti 73403 - 155 caisses 8'990 kg
il 133406 - 160 caisses 9"798 kg
il 124556 - 200 caisses 11 ’W. kg

poids total de l’envoi 304’541 kg
Date d’arrivée 15 avril :1943
Accusé de réception 6 maii1943

78. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

G 13
C.M.R.B.

21 wagons composés comme suit:
pâte de poisson
No 274234 - 307 caisses
” 19086 - 471 caisses

poids brut total

tfr.«xl 15’35? kg
26’646 kg

chinchar ds 
No 31183

i à l’( 
- 248

îscavèche 
fûts

pulpe de fruits 
No 203666 - 166 harasses •a* 8J15_(Ykg
sauce tomate
No 63903 - 300 harasses 
” 92733 - 152 harasses
” 195375 - 200 harasses 
” 293104 - 400 harasses 
” 130789 ” 250 harasses 
” 195734 - 200 harasses 
” 136816 - 200 harasses 
’’ 128023 - 200 harasses 
” 4966 - 257 harasses
” 78786 - 308 harasses
” 48275 - 304 harasses

poids brut total

•*

•rrn 15■000 
7’600 

10’000 
20’000 
12-500 
10’000 
10’000 
10’000 
12’850 
15’400 
3.5-2OO

L>^550

kg 
kg 
kg 
kg

kg 
kg

kg 
kg 

_kg
kg

12’000 kg
pâté de poisson
No 73051 - 240 caisses 
(Locaux de Z40 grammes )
sardines pressées
No 44087 - 579 tambours -
” 12644 - Z1Z tambours -
” 64965 - 5Z4 tambours -

poids brut total
No 18671
filets d’anchois - 282 cais. 
farine châtaignes- 249 cais-

27’133 kg 
14*711  kg 
14’362 kg 
^oH'kg

3.2184kg
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Date d’arrivée
Accusé de réception

No 67872: pulpe de fruits et
sauce tomate - 312 harasses 15’600 kg 

poids total de l’envoi 267’928 kg
15 avril 1943
6 mai 194Z

79. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.
G 14

Date d’arrivée
Accusé de réception

9 wagons de poissons saumure
No 224855 - 180 fûts 10’800 kg
« 60555 - 200 fûts 12’000 kg
H 236639 - 33 fûts 9’570 kgt» 50057 - 160 fûts 9’600 kg
1! 68786 - 158 fûts 9’480 kgtt 121414 - 172 fÛtS 10’320 kg
II 74738 - 270 fûts 16’200 kg
« 134887 - 190 fûts 11’400 kgn 350280 - 160 fûts 9*600  kg

poids total de l’envoi 98’970 kg
15 avril 1943
6 mai 1943

80. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.
G 11

Date d’arrivée
Accusé de réception

Z wagons de figues
No 347504 - 642 surons
” 97913 - 180 surons
” 129450 - 837 surons

poids total de l’envoi
16 avril 1943
6 mai 1943

7’452 kg
8’271 kg

12’193 kg 27<6-kg

8-s • Destinataire

Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.
G 13
4 wagons composés comme suit: 
sardines pressées
No 341050 - 200 tambours - 10’400 kg
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Date d’arrivée
Accusé de réception

sauce tomate
No 562559 " 500 harasses - 15’QQQ kg 
pâté de poisson
No 15519 - 250 caisses - 12’ZOO kg
” 21566 - 442 caisses - 22’078 kg

poids Brut total 34’578 kg
poids total de l’envoi 59’978 kg

16 avril 1945 
6 mai 1945

82, Destinataire C.M.R.B.
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

G 11
7 wagons de figues

Date d’arrivée
Accusé de réception

No 121764 - 724 harasses * 11’809 kg
” 549276 - 899 harasses - 10’112 kg
” 124771 - 661 harasses - 6’954 kg
” 267275 - 1506 harasses * 22’201 kg
” 502474 - 256 harasses - 12’850 kg
” 148242 - 2Q2 harasses - 12’771 kg
” 61526 - 180 harasses - 10’555 kg

poids total de l’envoi 87’2Z2 kg
16 avril 1945
6 mai 1945

83 • Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C .NuB .B »
G 14
14 wagons composés comme suit
poissons s 
No 1488Z

saumure
- 126 fûts - 15’770 kg

- 20’280 kg" 2980Ô -558 fûts
’’ 42791 - 258 fûts - 15’480 kg
” 29642 - 274 fûts - 16’440 kg
” 152969 - 80 fûts - 10’560 kg
” 94579 - 111 fûts - 10’552 kg
” 155489 - 50 fûts 8’700 kg
’’ 552642 - 50 fûts - 8’700 kg

- 10’920 kg
- 22’800 kg

’’ 155770 - 182 fûts
» 272856 - 580 fûts
” 272519 -180 fûts - 10’800 kg
” 28954 - 180 fûts - 10’800 kg
” 93706 -160 fûts - 9’600 kg

poids "brut total 169’182 kg
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Date d’arrivée
Accusé de réception

84« Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée 
Accusé de réception

85- Destinataire
Désignation de l'envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

86. Destinataire
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

No 22338
filets d’anchois- 116 oais.
sauce tomate - 233 har.

poids brut total
poids total de l’envoi

17 avril 1943
6 mai 1943

1’392 kg
6-990 kg
8’382 kg

177’564 kg

C.M.ÏUB.
G 13
1 wagon de figue©
No 120146 -530 caisses - 11’660 kg
18 avril 1943
6 mai 1943

C.M.R.B.
G 14
2 wagons composés comme suit: 
figues
No 26663 - 1229 caisses - 13’493 kg 
sauce tomate
No 488Z - 303 harasses - 15’150 kg 

poids total de l’envoi 28’643 kg 
18 avril 1943 
6 mai 1943

C.M.R.B.
G 13
5 wagons de farine de châtaignes
No 129748 — 260 caisses - 10’400 kg
” 113247 — 623 caisses * 24’920 kg
» 137860 — 210 caisses - 8’390 kg
” Z8021 250 caisses - 10’000 kg
’’ 81107 — 630 caisses - 2n?2ü0 kg

poids total de l’envoi 78’910 kg
19 avril :1943
6 mai:1943

Date d’arrivée
Accusé de réception
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87. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C oMeR .B.
G 16

Date d’arrivée
Accusé de réception

7 wagons composés comme suit
sauce tomate
No 20950 “ 316 harasses 15*800  kg
poissons saumure
No 279944 - 180 fûts
” 220067 - 331 fûts
” 62609 - 182 fûts
” 351587 - 166 fûts
” 263696 - 210 fûts
" 94523 "372 fûts

poids Brut rotai
Poi^total de l’envoi

10’800 kg 
19’860 kg 
10’920 kg
9’960 kg

12'600 kg 
22’260 kg
S'PTOO kg

102’200 kg
20 avril 1943
6 mai 1945

88. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M..R.B.
G 19
9 wagons de poissons saumure
No 345212 - 164 fûts 9’840 kg
11 21283 - 100 fûts 6’000 kg
« 347977 - 150 fûts 9’000 kg
n 61421 - 178 fûts 10’680 kg
11 297421 - 321 fûts 19’260 kg
w 131454 - 174 fûts 10J440 kg
11 347394 - 166 fûts 9’960 kg
11 139446 - 180 fûts 10’800 kg
11 62Z22 - 198 fûts ll*88(Yk£

poids total de l’envoi 97'860 kg
20 avril 1943
6 mai 194Z

Date d’arrivée
Accusé de réception



- 198 -

89. Destinataire
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée 
Accusé de réception

C cMeH. .B.
G 16
1 wagon de sardines pressées
No 155761 - 425 tambours - 18*993  kg
21 avril 194Z
6 mai 194Z

90. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.
G 18
16 
No 1Î
II 

n 

n 

ti 

•i 

1? 

h

11

tt 

it

w 

ti

11

wagons 
58Z89 
12725 

520125

de poissons saumure
- 177 fûts - 10’620 kg
- 176 fûts - 10’560 kg
- 550 fûts - 21’000 kg

545248 - 155 fûts
276475 - 195 fûts

73381 - 188 fûts
222957 - 168 fûts

41665 - 196 rats
124971 - 169 fûts
224252 - 192 fûts
224105 - 165 fûts
27424 - 198 fûts

196592 - 210 fûts
227147 - 180 fûts
544768 - 195 fûts
259462 - 180 fûts 
poids total de l’envoi

- 9’900 kg
- 11’700
- 11’280

10’080 
11’760 
10’140
11’520
9’900

11’880
12’600
10’800
11’700 kg
10’800

Date d’arrivée
Accusé de réception

21 avril 1945
6 mai 1945

91. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C < M t»R. eB •

G 19
2 wagons de sardines pressées
Ne 197582 - 162 tambours - 9’720 kg
’’ 202512 - 168 tambours - 10’080 kg

poids tatal de l’envoi 19’800 kg
21 a^ril 1945
6 mai 1945
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92. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

G 21
C.M.R.B.

6 wagons de poissons saumure
No 208987 - 289 fûts 17'540 kg
h 55151 - 278 fûts 16’680 kg

65700 - 195 fûts 11’700
10550 - 248 fûts 14’880 leg

7050 - 248 fûts 14’880 kg11 71608 - 195 fûts 11’700
poids total de l’envoi 87'180 kg

21 avril 1945
6 mai 1945

93 • Destinataire 
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M.R.B.
G 15
1 wagon composé comme suit :
No 517920
pâté de poisson - 11 barils 550 kg 
farine de châtaignes- 278 cais. 11’120 kg 
figues 585 caisses 5?445_kg

poids total de l’envoi 17’115 kg
22 avril 1945
6 mai 1945

94. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C .M.R cB.
G 21

22 avril 1945
6 mai 1945

10 wagons de poissons saumure
No 28575 - 170 fûts - 10’020 kg
” 199280 - 250 fûts - 15’000 kg
” 72022 - 180 fûts - 10’800 kg
’’ 157892 - 155 fûts - 9'180 kg
’• 269551 - 260 fûts - 15'600 kg
” 114252 - 458 fûts - 27’480 kg
” 157556 - 584 fûts - 11’040 kg
« 12716O - 177 fûts - 10’620 kg
” 19456 - 250 fûts - 15’000 kg
” 60812 - 170 fûts “ 10’200 kg

poids total de 1* envoi 154’^40 kg
Date d’arrivée
Accusé de réception
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Destinataire
Désignation, de l'envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M.R.B.
G 21
1 wagon de poissons saumure 
No 261182 - 384 fûts
2J avril 194Z
6 mai 1943

23’040 kg

96. Destinataire C .M»R «B •
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

G 22
2 wagons de poissons saumure

Date d’arrivée
Accusé de réception

No 27039 - 197 fûts - 11’820 kg
” 190637-207 fûts - 12**20  kg

poids total de l’envoi 24*240  kg
23 avril 1943
6 mai 1943

97- Destinataire
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

CeM.R.B.
G 23
1 wagon de poissons saumure 
No 170475 - 290 fûts
24 avril 1943
6 mai 1943

17’400 kg

98. Destinataire C.M-R-B.
Désignation de l’envoi G 24
Composition de l’envoi 14 wagons de poissons saumure

No 7270 - 255 fûts - 15’300 kg
fl 131400 - 156 fûts - 9’360 kg
11 180606 - 184 fûts ~ 12’970 kg
H 266006 - 280 fûts - 16’800 kg
11 346229 - 180 fûts - 10’800 kg
11 98080 - 170 fûts - 10’200 kg

à reporter 75’430 kg
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No
11 

fl

if

fl

II

If

II

1482Z3 
347979 

14506 
76540

7552 
37390 
28968

362160

- 263
- 160
- 255 
- 170 
- 171 
- 240 
- 176
- 260

report 
fûts - 
fûts - 
fûts - 
fûts - 
fûts - 
fûts - 
fûts - 
fûts -

75’430 
15’840
9’600 

15’300 
10’200 
10’260 
14’400 
10’560 
15’600

kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg

poids total de l’envoi 177’190 kg
Date d’arrivée 24 avril 1943
Accusé de réception 6 mai 1943

99« Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.
G 24
4 wagons de poissons saumure

s
No 123248 - 180 fûts - 10’800 kg
” 131130 - 190 fûts - 11’400 kg
’’ 82357 - 452 fûts - 27’120 kg
" 198865 - 202 fûts - 12’120 kg

Date d’arrivée
Accusé de réception

poids total de l’envoi 61’440 kg 
25 avril 1943 
6 mai 1943

100. Destinataire
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M.R.B.
G 2Z
1 wagon de poissons saumure
No 344892 - 198 fûts - 11’880 kg
26 avril 1943
6 mai I94Z
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Mai 1943

101 , Destinataire
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d'arrivée
Accusé de réception

C.M.RcB.
H 1
2 wagons de poissons saumure 
No 211787 - 255 fûts
” 2Z9628 - 180 fûts

poids total de l’envoi 
1er mai 1943
7 juin 1943

15’300 kg
10’800 kg
26’100 kg

102. Destinataire
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée 
Accusé de réception

C.M.R.B.
H 4
1 wagon de farine de châtaignes
Ne 41874 - 204 caisses - 8’120 kg
2 m a i 1943
7 juin 1943

103. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

CoM-R.B.
H 5
7 wagons de farine de châtai ¿nés
No
H 
tl 
n 
îî

II
Il

34368 
32663 
30947 
58528 
93125
59622

260528

- 300
- 220
- 315
- 250
- 315
- 250
- 315

caisses 
caisses 
caisses 
caisses 
caisses 
caisses 
caisses

12’000 kg
8’800 kg

12’600 kg
10'000 kg
12’587 kg
10’000 kg
12’600 kg

poids total de l’envoi 78’587 kg
2 mai 1943
7 juin 1943

Date d’arrivée
Accusé de réception
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104« Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.
H 4
8 wagons composés comme suit: 
sauce tomate
No 361913 - 273 harasses M 8’190 kg
H 130622 - 220 harasses — 6’600
tl 223809 - 200 harasses — 6 * 000 kg
W 47248 - 199 harasses — ’ ; ?0 kg
lî 22163 - 180 harasses — 8’230 kg
»» 4117 - 201 harasses 6*020 kg
w 44809 - 377 harasses •M 11’300

poids brut total 52*^60 kg

Date d’arrivée
Accusé de réception

sardines pressées
No 19Z24 - 410 tambours - 17'597 kg

poids total de l’envoi 69’957 kg
3 m a i 1943
7 juin 1943

105■ Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C .M.R.B.
H 4
10 wagons composés comme suit:
pulpe de fruits 
No 243775 - 189 
'• 26268 - 140
” 357075 - I60 

poids

harasses - 
harasses 
harasses - 
brut total

5'660 kg
4’200 kg
4’800 kg

14’660 kg
sauce tomate
No 40374 - 200
" 7429 - 200

poids

harasses - 
harasses - 
brut total

6’000 kg
6’000 kg

12»00Ö kg
sardines pressées
No 197733 - 240 tambours
” 129579-3OI tambours - 

poids brut total

10’320 kg 
12’915 kg
¿7^35 kg

sardines fumées 
No 51430 - 285 
” 21577 - 250
’’ 28132 - 375

poids

tambours 
tambours 
tambours - 
brut total

13’515 kg
11’290 kg 
163.665_kg 
41’470 kg

poids total de l’envoi 91’365 kg
4 m a i 1943
7 juin 1943

Date d’arrivée
Accusé de réception
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106. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.
H 5
26 wagons composés comme 
poissons saumure
No 198285 - 180 fûts

suit:

“ 10’880 kg
thon à l’huile 
No 265292 - 27C 
” 94968 - 27C

poids

) caisses -
) caisses - 

brut total

9’619 kg
9’720 kg

19’559 kg
sardines pressées
No 183145 - 260 tambours 
” 155571 - 189 tambours 
” 151499 - 231 tambours 
” 236022 - 260 tambours 
” 54412 - 220 tambours 
” 61749 - 220 tambours 
" 82046 - 377 tambours 
” 135276 - 250 tambours 
" 0675 “ 550 tambours 
” 210759 “ 400 tambours 
’’ 59777 - 220 tambours 
" 18058 - 260 tambours 
” 18659 “ 25Ô tambours 
" 54715 - 590 tambours 
” 28550 -220 tambours

•a 

aa

aa

aa

ai

a» 

aa

11’180 kg 
8*127  kg 
9’955 kg

10’750 kg
9* 46o kg
9’460 kg

16’787 kg
10’727 kg
14’190 kg
17’200 kg

9*.46o  kg
11’157 kg
10’757 kg
16’770 kg
11*428  kg

poids brut total 177’566 kg
filets de 
No 71888 
’’ 75203

maquereaux
- 446 caisses
- 449 caisses 
poids brut total

11*156  kg
5*600  kg

16*736  kg
sauce tomate
No 340969 - 198
" 371789 - 177
« 18208 - 271

poids

harasses - 
harasses - 
harasses - 
brut total

5’940 kg
5’210 kg
8’130 kg

19*280  kg
pâté de poisson 
No 18561 - 250 
” 24888 - 249

poids

caisses 
caisses 
brut total

12*498  kg
12’439 kg
24’957 "kg

chinchards
No 449 - 575 fûts aa 7’168 kg

poids total de l’envoi 275’706 kg
4 mai 1945
7 juin 1945

Date d’arrivée
Accusé de réception
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107- Destinataire
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée 
Accusé de réception

H 5
C.M.H.B.

1 wagon de farine de châtaignes
No Z4Z2O - 250 caisses “ 10'000 kg
6 mai 1943
7 juin 1943

108. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.B.B.
H 9
11 wagons composés comme suit:
sauce tomate
No fi 359153

198042
- 251 harasses - 
- 220 harasses - 
poids brut total

7?53O kg 
o’bOO kg 

14 <130 "kg
sardines pressées
No 302555 - 309 tambours - 
« 15IOII - 26o tambours - 
” 114163 - 420 tambours - 

poids brut total

13’287 kg 
11’180 kg 
20’513 kg 
445960 kg

poissons £ 
No 243536 
•' 210235 
” 40954
’’ 121137 
” 224131

saumure
- 70 fûts
- 70 fûts
- 180 fûts 
- 70 fûts 
- 114 fûts 
poids brut

•w

total

9-800 kg
95800 kg

10’800 kg
9?8OO kg 

11’400 kg 
51 !6oô "kg

No 303727 contenant : 
thon a l’huile - 177 
sardines à ” - 100

poids brut

caisses 
caisses 
total

4’246 kg
9’950 leg

14’196 kg

poids total de 1''envoi I124’906 kg
6 mai 1943
7 juin 1943

Date d’arrivée
Accusé de réception
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109 • Destinataire 
Désignation de 1‘envoi 
Composition de l’envoi

C .MoR„B.

Date d’arrivée
Accusé de réception

H 9
2 wagons composés comme suit
sauce tomate
No 341620 - 200 harasses - 6*000  kg
No 66961 contenant :
sel - 1 sac 50 kg
sardines pressées- 44 tamb. 714 kg
farine de châtaignes 1 caisse 20 kg 
pâté de poisson - 1 caisse 14 kg
poissons saumure - 1 caisse 48 kg
poissons fumés - 23 tamb. 55 kg
thon à l’huile - 282 cais. 10’694 kg

poids brut total 11’595 kg
poids total de l’envoi 17’595 kg

7 mai 1943
7 juin 1943

110. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.
H 10
8 ’wagons cïomposés comme suit •

sardines pressées
No 4854Z - 350 tambours -
” 347239 - 150 tambours -
" 69527 - 200 tambours -

poids brut total.

14'190 kg 
7’295 kg 
-S!595 kg

30’080 kg
poissons £ 
No 62477 
’’ 46548
’’ 281106 
” 57938
•’ 314189

saumure
- 148 fûts
- 138 fûts
- 105 fûts
- 105 fûts
- 180 fûts
poids brat total

13’520 kg
14’280 kg
14’700 kg
14’700 kg
10’800 kg
68’000 kg

poids total de l’envoi PS’080 kg
7 mal 1943
7 juin 1943

Date d’arrivée
Accusé de réception
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111, Destinataire
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

112. Destinataire
Désignation de l’envoi 
Composition de l'envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

11?. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

114. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée 
Accusé de réception

C.M.H.B,
H 9
1 wagon de farine de châtaignes
No 271049 - 237 caisses - 9’470 kg
8 mai 194Z
7 juin 1943

C.M.R.B.
H 11
1 wagon de sardines pressées
No 64466 - 200 tambours - 9’176 kg
8 mai 1943
7 juin 1943

C.M.RéB.
H 12
1 wagon de sauce tomate
No 172559 - 202 harasses - 6’050 kg
8 mai 1943
7 juin 1943

C.M.R/B.
H 14
1 wagon de sardines pressées
No 184390 - 300 tambours - 12’900 kg
10 mai 1943
7 juin 1943
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115- Destinataire 
Désignation de 1’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée 
Accusé de réception

116. Destinataire 
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée 
Accusé de réception

117« Destinataire 
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée 
Accusé de réception

118. Destinataire 
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée 
Accusé de réception

C.M.R.B.
H 15
1 wagon de poissons saumure
No 209014 - 80 fûts 12’940 kg
10 mai 194Z
7 juin 1943

C.M.R.B.
H 17
2 wagons de poissons saumure
No 76553 - 105 fûts - 14’760 kg
’’ 26688 - 260 fûts - 12*162  kg

poids total de l’envoi 26’832 £g
13 mai 1943 
7 juin 1943

C.M.R.B.
H 20
1 wagon de poissons saumure
No 11711 - 164 fûts - 9’840 kg
14 mai 1943
7 juin 1943

C.M.R.B.
H 26
2 wagons de poissons saumure
No 292910 - 156 fûts - 13’120 kg
” 131747 - 160 fûts - 11’360 kg

poids total de l’envoi TÂ^A-dO kg
16 mai 1943
7 juin 1943
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H9*  Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M.R.B.
H J2
16 wagons composés comme suit: 
sauce tomate
No 271922 - 234 harasses - 6*630 kgn 193961 — 204 harasses A 6’100 kg
ft 174595 — 252 harasses A 7’560 kg
tt 213838 — 214 harasses 6*420 kg
II 63102 — 118 harasses m» 3’540 kgn 225820 — 224 harasses 6*720  

10’530 
47J500

kg
” 104927 - 

poids
figues

351 
brui

harasses 
b total

•Ml kg 
kg

No 503875 — 710 caisses MM 10’543 kg
tt 127948 — 720 caisses — 10’344 kg
II 314391 — 719 caisses 10’336 kg
11 60821 — 659 caisses — 9 = 504 kg
II 95199 — 600 caisses «M 8’639 kg
11 227774 — 640 caisses 9’263
II 243140 — 156 caisses — 9’048 kg
II 68632 - 

poids
240 
brui

caisses 
t total

— 13’814 kg 
81'491 kg

20 et 21 mai 194?

No 192410 contenant : 
figues - 640 caisses
sauce tomate 10 harasses

poids brut total

9’243 kg
300 kg

9 kg
poids total de l’envoi 138’534 kg

7 juin 1943

120. Destinataire C.M.R.B.
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

H 36
12 wagons composés comme suit:
figues
No 311924 - 200 surons - 11’533 kg
” 125732 . 190 surons - 10’930 kg
” 341643 - 600 surons - 8*490  kg
” 123925 - 180 surons - 10’382 kg
" 362882 - 820 surons - 11’837 kg
" 23877 - 720 surons - 10’384 kg
" 207107 - 720 surons - 10’375 kg
” 271540 - 1143 surons - 16’480 kg
’’ 294671 - 880 surons - 12’713 kg
’• 196480 - 600 surons - 8’642 kg

poids brut total 111’816 kg
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Date d’arrivée
Accusé de réception

sauce tomate
No 27Z772 - 200 harasses - 
” 131691 - 200 harasses - 

poids "brut total
poids total de l’envoi

23 m a i 1943
7 juin 1943

6’000 kg
6*000  kg
■2*000  kg

123’816 kg

121*  Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

122. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.
H 36
5 wagons composés comme suit: 
figues
No 125320 - 150 surons - 8’682 kg
” 127667 - 179 surons - 10*284  kg
” 61572 - 150 surons - 8’666 kg
’’ 343101 - 680 surons - 9’810 kg

poids brut total 37'T42 kg
No 194321 contenant : pâté
de poisson granulé 315 oais. 7’668 kg 
pâté de poisson 1Z2 cais 2’439 kg 

poids brut total TZ^IO? kg
poids total de l’envoi "0’549 kg 

25 mai 1943 
7 juin 1943

C.M.R.B.
H 42
2 wagons composés comme suit: 
figues
No 66422 - 266 caisses - 14’259 kg 
sauce tomate
No 173393 - 210 harasses - 10;500 kg 

poids total de l’envoi 24’759 kg 
25 mai 1943 
7 juin 1943

Date d’arrivée
Accusé de réception
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123« Destinataire C.M.R.B.
Désignation de l’envoi H 42
Composition de l’envoi 22 wagons composés comme suit:

figues
No U

94444 - 392
38365 - 247

caisses 
caisses MM

9’707 kg 
13’262 kg

I327II - 708 caisses — 9’482 kg
n 196056 - 6OO caisses — 7*Q84  kg

195764 - 6OO caisses — 8’034 kg
298647 - 720 caisses — 9’630 kg
129140 - 860 caisses — 11’554 kg
125813 - 6OO caisses 8’091 kg
134812 - 76O caisses — 1O?2O7 kg

H I57OI - 72O caisses — 9’693 kg
9619 - 575 caisses — 7’715 kg

266693 -1128 caisses — 15’152 kg
321IO - 9OO caisses — 12’085 kg

w 40603 - 900 caisses 12’116 kg
53505 - 470 caisses — 11’010 kg
75519 - 303 caisses 16’331 kg

n 14213 - I34 caisses MM _2’_i52..kg
poids brut total 179’210 kg

pâté de poisson
No 314824 - J6o caisses - 6’112 kg
sauce tomate
No 132515 - 192 harasses - 2’310 kg
” 14049 - 157 harasses - 4’710 kg
” 131949 - 200 dames jeannes 5’950 kg

poids brut total 12’970 kg
No 34436 contenant :
sauce tomate 77 harasses 2’310 kg
pâté de poisson 190 caisses 9’470 kg

poids brut total 11'780 kg
poids total de l’envoi 210’072 kg

Date d’arrivée 26 mai 1943
Accusé de réception 7 juin 1943
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124. Destinataire 
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M.R.B.
H 46
1 wagon No 80640 contenant:
figues - 180 caisses - 9’703 kg
pâté de poisson - 165 caisses - 2 ’ 802 kg

poids total de 1*  envoi 12’505 kg
26 mai 1945
7 juin 1943

125. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M.R.B-
H 49
2 wagons de figues
wag. 273954 - 272 caisses - 
wag. 7714 - 212 caisses -

poids total de l’envoi 
26 mai 1943
7 juin 1943

14’545 kg
11’400 kg
25’945 kg

126. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.
H 42
2 wagons composés comme suit:
No wag. 98159 contenant:
figues 165 caisses - 12’700 kg
sauce tomate - 10 dames-jaannes 500 kg

poids brut total 13’200 kg
No 270905 contenant :
figues 145 caisses 9’570 kg
sauce tomate - 7 dames-jeannes J50 kg

Date d’arrivée

Accusé de réception

poids brut total 

poids total de l’envoi

27 mai 1943

7 juin 1943

9’920 kg

23’120 kg
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Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M.R.B.
H 42
5 wagons composés comme suit: 
figues
No 52191 - 656 caisses - 8’8Z4 kg
” 70070 - 840 caisses - 11’281 kg

poids brut total 20’115 kg 
pâté de poisson
No 12170 - 285 caisses - 14’204 kg

poids total de l’envoi 54*519  kg 
27 mai 194Z
7 juin 194Z

Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M.R.B.
H 46
5 wagons composés comme suit: 
figues
No 87682 - 2Z5 caisses - 12’625 kg
” 212720 - 208 caisses - 11’115 kg
" 69462 - 254 caisses - 15’661 kg
” 55919 - 150 caisses - 8*069  kg

poids brut total 45’466 kg 
sauce tomate
No 29754 - 288 dames-jeannes 14’400 kg 

poids total de l’envoi 59’866 kg 
27 mai 1945 
7 juin 1945

- Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M.K.B.
H 50
1 wagon No 98159 contenant: 
figues - 165 caisses - 
sauce tomate - 10 harasses

poids total de l’envoi 
2" mai 1945
7 juin 1945

8’700 kg
290 kg

8’990 kg
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poids total de l’envoi 402’890 kg

]Z0. Destinataire C.M.R.B.
Désignation de l’envoi H ZI
Composition de l’envoi wagons diï ci’:irons

No 121218 — 178 caisses — 8’900 kg
ti 2211Z6 — 400 caisses •Wl 20’000 kg
h Z57421 — 210 caisses 10’500 kg
n 194470 •• 192 caisses 9’600 kg
II Z40Z6Z — 192 caisses — 9’600 kg
11 Z54257 — 285 caisses — 14’250 kg
il Z4147 — 22Z caisses 11’150 kg
n 222404 — 200 caisses *1 9’970 kg
lt 22Z919 — 18Z caisses ■M 9’120 kg
II Z5Z157 —• 2Z7 caisses 11’820 kg
11 279540 — 240 caisses 12’000 kg
II 227IOZ — 240 caisses •w. 12’000 kg
lt 2Z401 — 295 caisses •• 14’750 kg
îî 119892 2Z0 caisses — 11'500 kg
îî 224219 — 217 caisses 10’850 kg
îl 121882 179 caisses — 8’950 kg
lî Z 71049 — 260 caisses — IZ’OOO kg
II 27Z469 •s» 200 caisses — 10’000 kg
îî Z45665 200 caisses — 10’000 kg
îî 2162Z0 — 291 caisses — 14’550 kg
îî Z14815 — Z20 caisses aâa 16’000 kg
îî Z4Z620 — 200 caisses WW 10’000 kg
Iî 224120 — 200 caisses w» 10'000 kg
lt 1Z6428 — 200 caisses 10’000 kg
îî 17498 — 225 c ai s s e s •• 11’240 kg
II 271Z62 •-S» 2Ï0 caisses 10’500 kg

10’000 kgîl Z52564 200 caisses «w

îî 552579 195 caisses ■w* 9'750 kg
10’000 kgII 2ZZ297 200 caisses —

II 2Z616Z «• 218 caisses — 10’900 kg
10’000 kgIf 1Z69Z4 — 200 caisses MW

îl 98474 210 cais s e s «M 10’500 kg
tl I5O9OI 240 caisses WW 11’975 kg
tt Z41052 180 caisses w-i 8’955 kg
II 24866Z ••• 2Z2 caisses >w 11’600 kg
II 1Z8845 •• 180 caisses _sjafojçg.

Date d’arrivée

Accusé de réception

ZI mai 194Z

10 juillet 194Z
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131-

Juin 1943

Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée 
Accusé de réception

C .M.R .B.
J 3
1 wagon de figues
No 311810 - 150 caisses - 8’083 kg
4 juin 1943
10 juillet 1943

132. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M.R.B.
J 4
2 wagons de pâté de poisson 
No 127009 “ 250 caisses 
” 205189 - 249 caisses

poids total de l’envoi
7 juin 1943
10 juillet 1943

12’486 kg
12’433 kg
24’921 kg

133. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l'envoi

C.M.R.B.
J 7
49 wagons composés comme
figues
No 271571 - 260 caisses
" 211608 - 1040 caisses
" 128768 - 160 caisses
” 221219 - 411 caisses
” 306441 - 185 caisses

poids brut total

suit:

14’040 kg
15’600 kg
8’640 kg

22'194 kg
9’990 kg

70’464 kg
Filets de chinchards 
No 12Z143 - 397 caisses 
poissons h l'escavèche 
No 130781 - 420 fûts

- 8’745 kg

- 11*  372 ..kg
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sardines pressées
No 22653 - 300 tambours - 11’369 kg
” 85863 - 368 tambours - 16’081 kg
” 308068 - 395 tambours - 16’419 kg

37133 - 300 tambours - 14’000 kg 
” 19141 - 375 tambours - 17’42Z kg
” 30652 - 240 tambours - 10’609 kg
” 342469 - 240 tambours - 11’354 kg
” 72923 - 240 tambours - 9*886  kg
” 58939 - 200 tambours - 9’949 kg
” 268738 - 440 ta, tours - 20’489 kg
” 132230 - 200 tambours - 9’665 kg
” 212189 - 236 tambours - 9’727 kg
” 132436 - 258 tambours - 11’217 kg
” 131004 - 301 tambours - 12’489 kg
” 227324 - 244 tambours ~ 11’122 kg
” 195903 - 260 tambours - 10’900 kg
" 23425 - 263 tambours - 11’319 kg
” 122001 - 280 tambours - 12’450 kg
” 224103 - 259 tambours - 11’748 kg
” 21360 - 140 tambours - 6’700 kg
" 347862 - 274 tambours - 8’371 kg
” 93857 ~ 300 tambours - 15’000 kg
" 127519 - 260 tambours - 10’759 kg
” 224937 “ 250 tambours - 10’258 kg
” 62595 - 224 tambours ~ 9’382 kg
” 2971é “ 347 tambours - 14*801  kg
” 81374 - 449 tambours - 20’013 kg
’’ 341134 - 200 tambours - 9’430 kg
” 346835 - 250 tambours - 12’500 kg
’’ 78073 - 441 tambours - 17*915  kg

poids brut total 373’345 kg

figues sèches
No 242217 - 715 caisses - 20’591 kg
” 94790 - 384 caisses - 9*295  kg
” 23678I - 574 caisses - 11’100 kg
” 216525 - 352 caisses - 17’495 kg
” 12417 ~ 1263 caisses - 12’630 kg

poids brut total 71’111 kg

No 84320 contenant : 
sardines pressées

250 tambours - 
sauce tomate 108 harasses -

poids brut total

10’750 kg
3’230 kg

13’980 kg

No 12754 contenant :
pâté poisson 259 caisses - 
sauce tomate 102 harasses -

poids brut total

12’993 kg
3’060 kg

16’053 kg
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No 151168 contenant :
sardines pressées 200 tamb. 9’055 kg
figues 160 caisses 8*604  kg

poids brut total 17*659  kg

pâté de poisson 
No 14874 - 24() caisses -

sauce tomate
No 261861 - 200
” 147655 - 229
” 579HO - 550

harasses - 
harasses - 
harasses -

10’000 kg
11’450 kg
17*500  kg

poids brut total 58’950 kg

poids total de 1* envoi 655’858 kg

Date d’arrivée 
Accusé de réception

154. Destinataire
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée 
Accusé de réception

155« Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée 
Accusé de réception

7 j u i n 1945 
10 juillet 1945

C.M.R.B.
J 7
2 wagons de sauce tomate
No 554284 - 222 harasses - 11’100 kg 
” 265297 - 26o harasses - 15 * 000 kg 

poids total de l’envoi 24’100 kg 
8 juin 1945 
10 juillet 1945

C.M.R»B-
J 7
2 wagons de sauce tomate
No 44681 - 264 harasses - 15’200 kg 
” 18717 - 252 harasses - 12’600 kg

poids total de l’envoi 25’800 kg 
9 j u i n 1945 
10 juillet 1945
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1)6. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M.R.B.
J 10
2 wagons composés comme suit:
sardines pressées
No Z41007 - 200 tambours 9'873 kg

No 224086 contenant;
sauce tomate 13 harasses 650 kg 
sardines pressées 240 tamb. 9 *§39  kg 

poids brut total 10*489  kg
poids total de l’envoi 20’362 kg

9 juin 1943
10 juillet 1943

1J7*  Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.
J 10
13 wagons composés comme suit;
sardines pressées -

No 134647 — 180 tambours — 8’049 kg
H 47335 — 380 tambours — 17’010 kg
W 5927 — 240 tambours — 14’568 kg
11 81394 — 489 tambours — 20’231 kg» 81782 — 530 tambours 22*860 kg
W 3III39 — 36O tambours — 15’209 kg
11 124387 240 tambours •w 10’249 kg
n 235407 — 244 tambours a» 9’945 kg
tl 97272 N» 220 tambours ■■e 10’910 kg
tl 124111 250 tambours ■* 12’302 kg
îl 124606 215 tambours 9’667 kg

poids brut total 151’000 kg

figues sèches
No 115101 - 1179 caisses - 26’769 kg 
" 278303 - 1358 caisses - 19'000 kg 

poids brut total 45*769  kg 

poids total de 1* envoi 196*769  kg

Date d’arrivée
Accusé de réception

10 juin 1943
10 juillet 1943
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1Z8. Destinataire
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée 
Accusé de réception

C.M.R.B.
J 10
1 wagon d’amandes décortiquées
No 176499 - 1Z0 caisses - 7'411 kg
11 juin 194Z
10 juillet 1943

1J9. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C .M.R.B.
J 12
12 wagons composés comme suit :
figues

15'162 kgNo 87059 - 603 caisses ■a

” 269460 - 492 caisses 14’115 kg
” 73869 - 160 caisses * 9'243 kg
” 93217 - 592 caisses «B 16’112 kg
” 30197 - 400 caisses M 10*125  kg
” 17295 - 200 caisses «a 13’384 kg
” 26633 * 640 caisses 16*266  kg
” 15666 - 400 caisses «h 14*754  kg
” 26967 - 303 caisses aa» 13'3.48..^

poids brut total 124’709 kg

sardines pressées
No 8566 - 440 tambours 18’278 kg
” 27297 - 360 tambours 14’483 kg

poids brut total 32’761 kg

No 8326 contenant : 
sardines pressées

11’508 kg265 tambours aa

amandes décortiquées -

60 kg1 caisse
poids brut total 11’568 kg

poids total de l’envoi 169*038 kg

Date d’arrivée

Accusé de réception

11 juin 1943

10 juillet 1943
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140. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

J 12
C.M.R.B.

6 wagons de poissons saumure
16’940 kg
14’560 kg
14*000  kg
16*520  kg
12’040 kg
74’060 kg

No
H 

II 

tt

II

1882 - 121 fûts 
59998 - 104 fûts 
69772 - 100 fûts 
41201 - 118 fûts 

172175 - 86 fûts
poids Brut

MB

•Sa 

«ab

«b

Mt

total

figues sèches 
No 12726 - 6Z0 caisses 8*678  kg

poids total de 1’ envoi 82*758  kg
12 j u i n 1945
10 juillet 1945

141. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.
J 15
22 wagons composés comme suit:
sardines pressées
No 
ti 
n 
tt 
tt

58552 - 525 tambours
296799 “ 285 tambours

28602 - 555 tambours
256502 - 240 tambours

50114 - 505 tambours

«■b 

aâB 

•a»

MB

16?652 kg 
16’589 kg 
16’515 kg 
9’828 kg

17*178  kg
76*540  kgpoids brut total

figues sèches -

No 10818 — 200 caisses «B» 15’187 kg
tt 12785 — 280 caisses BU» 14’592 kg
tt 65006 — 170 caisses — 11’401 kg
tt 95659 — 696 caisses BM 12’608 kg
II 515594 — 476 caisses M 12’757 kg
tt 50505 — 510 caisses bbb 17’989 kg
H 4052Ö — 496 caisses M 17’609 kg
tl 8475 — 250 caisses •a 17*402  kg

poids Brut total 117*525 kg
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Date d’arrivée
Accusé de réception.

142. Destinataire
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée 
Accusé de réception

poissons saumure
No 92026 - 140 fûts
ti 51024 - 140 fûts
11 22600 - 140 fûts
« 55619 - 200 fûts
11 94896 - 200 fûts
n 11844 - 117 fûts
h 68599 - 1C6 fûts
>• 550564 - 125 fûts

poids brut total

14’000 kg
16’800 kg
18’480 kg
16’500 kg
18’200 kg
16’530 kg
14’840 kg
11’580 kg

126’580 kg

No 205208 contenant: 
sardines pressées - 200 tamb. 8’600 kg 
amandes 47 colis - 2’790 kg

poids brut total 11’590 kg
poids total de l’envoi ZZl’655 kg

15 juin 1945
10 juillet 1945

C oB .
J 14
1 wagon de poissons saumure
No 7805 -120 fûts - 16*800  kg
1Z juin 1943
10 juillet I.945

145 • Destinataire 
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.MvRoB.
J 17 
1 wagon de poissons saumure
No 6536 - 120 fûts
15 juin 1945
10 juillet 1945

16*800  kg
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144. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée 
Accusé de réception

C.M.R.B.
J 14
1 wagon de figues
No 220810 - 180 caisses
15 juin 1945
10 juillet 194s

9’666 kg

14Z. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M.R.B.
J 16
9 wagons de figues sèches -

9’964No 56616 - 740 caisses ■K» kg
II 58198 - 818 caisses 9’274 kg
il 55001 - 1120 caisses «■* 15*076 kg
11 41655 - 840 caisses 11’513 kg
II 50511 - 1068 caisses 14’588
tt 50158 - 1120 caisses 153107 kg
1! 31381 - 1180 caisses ■E3 14*877 kg
tt 25401 - 1130 caisses M» 14’207 kgtt 36729 

poids
- 1200 
total

caisses - 
de l’envoi

16’167
120’573

.kg

18 juin 1943
10 juillet 1943

146. Destinataire
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C »M»R »B.
J 18
1 wagon de sardines pressées
No 275771 - 290 tambours - 12’470 kg
19 juin 1945
10 juillet 1943

147 Destinataire
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M.R.B.
J 20
1 wagon de sardines pressées 
No 126562 - 220 tambours -
21 juin 1945
10 juillet 1945

9»460 kg
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Juillet 1943

148. Destinataire C.M.R.B.
Désignation de l’envoi K 13
Composition de l’envoi 19 wagons composés comme suit:

poissons marinés
No 62Z48 - 462 fûts 
” 13658 - 508 fûts

poids brut total

12’184 kg 
kg

25’392 kg

pâté de poisson
No 30414 - 250 caisses 
” 5515 - 320 caisses 
” 24694 - 409 caisses

12 »480 kg 
16’000 kg 
20^Z2_kg

poids brut total 49’052 kg

sauce tomate
No I85651 - 275 harasses - 
u 29951 “ 264 harasses - 
” 7919 - 300 harasses - 
” 132627 - 307 harasses - 
” 45663 -257 harasses - 
” 20224 - 25Ô harasses - 
” 16575 " 280 harasses - 
” 78555 - 284 harasses -

8’110 kg
7’690 kg
5’586 kg

15’339 kg 
7’580 kg 
7’250 kg 
8’160 kg 
8’360 kg

poids brut total 68’075 kg

No 41565 ou 45165 contenant: 
sauce tomate - 190 harasses 
pâté poisson - 1Z0 caisses

5’580 kg
6’500 kg

poids brut total 12’080 kg

No 54136 contenant : 
pâté poisson - 240 caisses 
poissons marinés 193 fûts

11’086 kg 
5’486 kg

poids brut total 16’572 kg

poissons à l’escavèche 
No 22354 - 461 fûts .15’156 kg

pâté de poisson granulé 
No 87318 - 721 caisses 17’299 kg
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No 26020 001116110111: :
pâté de poisson - ZOO caisses
pâté ” ” granulé 6Z0 caisses 

poids brut total

No 22Z75 contenant :
pâté de poisson - 240 caisses 
pâté ” ” granulé 490 caisses 

poids brut total

11*992  kg
-7*500  kg
19’492 kg

11’998 kg
5’997 kg

17’995 kg

poids total de l’envoi 239’115 kg

Date d’arrivée
Accusé de réception

29 juillet 1943
10 septembre 1943

149. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.
L 1
3 wagons composés comme suit 
thon à 1'huilé
No 12150 - 177 caisses 
” 5H08 - 176 caisses

2’123 kg
1’055 kg

poids brut total 3’178 kg

No 32590 contenant : 
poissons à l’escavèche 
thon à l’huile 203 boîtes 
maquereaux à l’huile 357 0. 
filets d’anchois 642 cais.

2*412  kg
21 kg

35’472 kg
1’195 kg

poids brut total 37’098 kg

poids total de l’envoi 40’276 kg

Date d’arrivée 29 juillet 1943

Accusé de réception 10 septembre 1943
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Août 1943

150. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.MoR.B.
L 1
26 wagons composés comme suit:
amandes
No 5268 - 200 caisses - 12'156 kg

thon à l’huile
- 1’614 kgNo 27943 - 269 caisses

H 20154 - 255 caisses - 1’529 kg
H 216886 - 320 caisses - 1’915 kg
W 7508 - 480 caisses - 5’760 kg
II 21876 - 375 caisses - 4’157 kg

- 3’161 kgII 20377 - 304 caisses
n 140o4 - 342 caisses - 2’895 kg
ft 71457 - 414 caisses - 4’778 kg

- 5*466  kgII 25685 - 457 caisses
II 46247 - 246 caisses - 1’678 kg
II 71374 - 264 caisses • 2*592  kg
w 123m - 189 caisses 

poids brut total
- 2’267 kg

. 37*812  kg
No 5124 contenant :
thon à l’huile 204 caisses
sardines à ’’ 196 caisses( 19*958 kg
filets de maquereau 4 ” )

No 49564 contenant : 
maquereaux 66 caisses 
thon à l’huile 351 caisses

poids brut total

962 kg
4 * I?? , kg
5’154 kg

poissons saumure
No 40003 - 105 fûts
” 17906 - 140 fûts
” 25006 - 140 fûts

poids brut total

14’700 kg
16’800 kg
14’000 kg
45’500 kg

No 3378 contenant : 
sardines à l’huile 200 cais. 20’000 kg 
thon à l’huile 553 ” 4*229  kg

poids trut total 24’229 kg

No 74784 contenant : 
thon a l’huile 170 caisses 
filets maquereau 150 caisses

poids brut total

1’017 kg
2’745 kg
3’762 kg
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151.

Date d’arrivée
Acensé de réception.

Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée

Accusé de réception

No 22892 contenant :
filets maquereau 200 caisses 20’000 kg
thon à l’huile 557 caisses 4*038  kg

poids "brut total 24’038 kg

No 18548 contenant :
filets maquereau 164 caisses 16*301  kg 
thon à l’huile 170 caisses 1*019  kg

poids t>rut total 17*320  kg

No 20212
pâté de poisson 350 caisses 17*451  kg

No 37697 contenant :
filets maquereau 488 caisses 3*186  kg 
thon à l’huile 12 caisses 72 kg 
carapaux à ” 51 caisses 612 kg

poids "brut total 3’870 kg

No 6014 contenant : 
thon à l’huile 170 caisses 1’019 kg 
oignons 50 colis 2’900 kg

poids brut total 3*919  kg

raisins secs
No 5268 - 25 caisses 2*127  kg

poids total de l’envoi 217’296 kg 
1er a 0 û t 1943 
10 septembre 1943

C.M.R.B.
L 5
1 wagon de thon à l’huile
No 149948 - 185 caisses - 1*546  kg
5 août 1943

10 septembre 1943



152. Destinataire
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée 
Accusé de réception

C.M.R.B.
L 8
1 wagon de thon à l’huile
No 281191 - 450 caisses
11 août 194Z
10 septembre 1943

¿155

15J. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M.R.B.
L 11
3 wagons de thon à l’huile
No 95870 - 178 caisses
” ? 246 caisses
” ? 159 caisses

poids total de l’envoi
21 août 1943
10 septembre 1943

2’129 kg 
24 e 491 kg. 15W_^ 
42’513 kg

Septembre 1943

154. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.
M 20
29 wagons composés comme suit:
poissons à l’huile

5’625 kg 
7’284 kg

_X’_552_kg 
16’461 kg

No 173221 - 450 caisses
- 585 caisses
- 444 caisses
poids brut total

n
11 26594

239401

pâté de poisson
No 121971 - 240 caisses — 3’700 kg
II 62136 - 218 caisses *• 3’706 kg
II 70862 - 250 caisses 4’250 kg
II 263811 - 380 caisses — 6’460 kg
îî 76067 - 480 caisses *■ 5'299 kg
H 1782Z8 “ 260 caisses 4’420 kg
il 347272 - 260 caisses — 4’420 kg
tt 53545 - 220 caisses <•» 3*740  kg
II 344877 - 220 caisses •»» 3’740 kg

poids brut total 39*735 kg



- 228

pâté de poisson granulé 
No 94062 - 400 caisses 
thon à l’huile
No 258484 ~ 100 caisses 
” 2246Z7 ~ 540 caisses 
” ■ 26890 ~ 2Z6 caisses 
” 1477o4 - 180 caisses 
” 39673 * 200 caisses 
’’ 24174 - 323 caisses

poids brut total

4*416  kg

6’000 kg
10’802 kg
14*145  kg
11’150 kg
11*990  kg
17’026 kg
71’113 kg

filets de maquereau
No 6190? - 199 caisses - 8*890  kg
’’ 121385 - 160 caisses - 5’760 kg

poids brut total 14’650 kg

No 32849 contenant :
poissons à l’huile 297 caisses) 
thon à l'huile AÔ8 ” )

poids brut total ( 15’258 kg

No 178397 contenant : 
chinchauds escav. 330 fûts 8’580 kg 
thon à l’huile 337 caisses 8’288 kg 

poids brut total 16’868 kg

No 171316 contenant :
sardines à l’huile 4.50 sais. 5C625 kg
poissons escavèche 255 fûts 6/630 kg 

poids brut total. 12’255 kg

No 71741 contenant :
pâté poisson gran, 170 cais. 
thon n. l’huile 122 cais. 
filets maquereau 37 cais.

poids brut total

1*326  kg
7’320 kg

888 kg
9’534 kg

No 110258 contenant i
pâté poisson grano 169 cais. 
thon a l’huile 96 cais. 
filets maquereau 17 cais.

poids brut total

1’318 kg
2’304 kg

403 kg
4’030 kg

No 95595scontenant : 
poissons à l’huile 305 cais. 
thon à l’huile 55 cais»

7’380 kg 
_3_L5GO_kg 
10’680 kgpoids brut total
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No 11^95 contenant : 
thon a 1 huile 260 caisses 
poissons à " Z20 caisses

poids brut total

No 200688 contenant : 
pâté de poisson Z25 caisses 
poissons huile HZ caisses 

poids "brut total

poids total de l’envoi

14’Zlû kg27 lkg
15’485 kg

2’494 kg
1’411 kg
Z’905 kg

2Z4*Z90  kg
Date d’arrivée
Accusé de réception

21 septembre 194Z
10 octobre 194Z

155 • Destinataire G.M.R.B.
Désignation de l’envoi M 22
Composition de l’envoi 1 wagon de thon à l’huile 

No 64808 - Z70 caisses 4’62Z kg
Date d’arrivée 21 septembre 194Z
Accusé de réception 10 octobre 194Z

1%. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

M 22
CcM.R.B.

42 wagons composés comme suit:
thon à l’huile
No 1829Z - 290 caisses - 1Z’6?Z kg
« 77550 - Z86 caisses - 14’4Z7 kg
” 2Z625Z - Z08 caisses - 9’50° kg
” 202099 - 4Z4 caisses - 10*Z92  kg
” 228166 - ZZO caisses * 7’912 kg
” 27790 - 160 caisses - 9?5b5 kg
” Z5592 - 404 caisses - 5’258 kg
” 61Z57 - 160 caisses - 9*600  kg

poids brut total 80*Z4Z  kg
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poisson à l’huile
9’691No 19484 - 440 caisses

II 69990 — 600 caisses - 6*212
tl 119952 — 430 caisses - 7’121
II 238483 — 460 caisses 5’917
Il 268625 — 585 caisses 9’227
1» 137944 — 300 caisses 7’188
II 37871 - 690 

poids
caisses
brut total

8’625
53’981

No 1Z6712 contenant :
208 caisses filets de maquereau
178 caisses filets d’anchois

34 caisses pâté de poisson granulé
poids brut total

No ZZ809 contenant ;
thon à l’huile 403 caisses 9*664
poissons à ” 327 caisses 4'081

poids "brut total 13*745

No 21499 contenant :
pâté de poisson 340 caisses 4’078 
filets de maque.159 caisses 7*724

poids brut total 11’802

No 362609 contenant : 
filets anchois 64 caisses 
sardines 250 caisses 
filets de maquereau et thon 
à l’huile 252 caisses

poids brut total

499 
3’724

101331
14’554

No 143570 contenant : 
filets maquereau 17 caisses 
sardines à 1-h. 4Z3 caisses 
thon 233 caisses
filets anchois 7 caisses

452
5’400

poids brut total 11’288 st
oß

 g® 
Æ

fë
vï

 te
No 68871 contenant 
pâté de poisson 1 
filets d?anchois 1 
thon à l’huile 583

caisse 
caisse 
caisses

120
6

poids brut total

No 269677 contenant :
sardines à l’huile 75 caisses 3’590 kg 
thon à l'huile 330 caisses 8’208 kg

poids brut total 11’798 kg
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No 40ZÔ2 contenant r 
thon à l’huile 225 caisses 
sardines à " 56 caisses

poids brut total

No 2Z77 contenant : 
sardines à l’huile 408 cais. 
thon à l’huile 93 caisses 

poids brut total

No 206824 contenant : 
pâté de poisson 239 caisses 
sardines huile 453 caisses 

poids brut total

poissons à l’escavèche 
No 151573 "354 fûts
” 264872 - 712 fûts
’• 129927 - 558 fûts
” 1184 - 525 fûts

5’120 kg 
l’.622 kg
4’793 kg

7’512 kg
4.L318Jçg

11’518 kg

4?062 kg 
Ï1196jes 
9’4Z8 kg

9’204 kg
19’102 kg
9’806 kg

1^’463 kg
52’575 kgpoids brut total

No 59455 contenant s
295 caj sses filets de maquereau

1448 caisses filets d’anchois
21 caisses thon à l’huile 

poids brut total 9*097  kg

No 4808 contenant i
thon à l'huile 159 caisses 9’540 kg
poissons à ” 184 caisses 5’489 kg

poids brut total 15*029  kg

No 15254 contenant : 
thon à l’huile 240 caisses 
poisson à ” 43 caisses

poids bxut total

No 122276 contenant : 
thon à l’huile 560 caisses) 
bonite à " 74 caisses)

poids brut total

No 41041 contenant : 
pâté de poisson 240 caisses 
filets d'anchois 455 ”

poids brut total

14?931 kg

15’156 kg

4'079 kg 
_9’899 kg
13*978 kg
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Date d’arrivée
Accusé de réception

157« Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

No 12497 contenant :
poisson à l’huile Z1Z caisses Z’640 kg 
thon à l’huile 41 caisses 984 kg 
filets d’anchois 25 caisses 234 kg

4’8Z8 kgpoids brut total
amandes
No 14Z082 - 200 caisses ±15175 .kg
sirop de figues
No 348853 - 50 caisses *
” 227115 - 49 caisses -

5’940 kg
6’422 kg

poids brut total 12’Z62 kg
No 6Z79 contenant : 
pâté de poisson 120 caisses 
thon à l’huile 2 caisses

2’040 kg 
... 12Q kg

poids brut total 2»160 kg

No 110359 contenant
pâté de poisson ZZ7 caisses 
filets de maque. 46 caisses 
sardines 107 caisses

4’102 kg 
1’858 kg 
VHâ_kg

poids brut total 7’278 kg

pâté de poisson
No 16Z0Z - Z60 caisses - 
” 14Z082 - 180 caisses -

6’106 kg
1’382 kg

poids brut total 7’488 kg

poids total de l’envoi 397’520 kg
24 septembre 194?
10 octobre 1943

30 septembre 1943
10 novembre 194Z

C.M.R.B.
N 1
1 wagon No 
100 caisses 
276 caisses 
166 caisses 

84 caisses

67178 contenant : 
poissons huile 
filets maquereau 
thon à l’huile 
filets d’anchois

5'995 kg 
5'450 kg 
5'976 kg

655 kg
poids total de l’envoi 14’076 kg
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Octobre 1943

Z8. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée 
Accusé de réception

159 • Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

16o. Destinataire
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée

Accusé de réception

C.M.R.B.
N 1
1 wagon de sardines à l’huile
No 44207 - 608 caisses - 10’355 kg 
1er octobre 1943 
10 novembre 1943

C.M.R.B.
N 11
1 wagon de thon à l’huile
No 180585 - 495 caisses - 12’286 kg

25 octobre 194Z 
10 novembre 1943

C.M.R.B.
N 9
1 wagon de thon à l’huile -
No 364351 - 375 caisses - 17’385 kg

27 octobre 1943

10 novembre 1943
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Novembre 1?4Z

161. Destinataire C«M»R.B.

Désignation de l’envoi 0 Z

Composition de l’envoi 6 wagons de sauce tomate
No 225340 - 200 harasses 5’930 kg
H I29874 - 200 harasses - 6'000 kg
n 34874? - 179 harasses « 5*350  kg
ti 6OOOO "200 harasses - 5’910 kg
u 97462 - 190 harasses - 5’680 kg
ît 137420 - 200 harasses - 5*930  kg

poids total de l’envoi 34’800 kg

Date d’arrivée 7 novembre 1943
Accusé de réception 10 décembre 1943

C cMo-R cB <■162. Destinataire

Désignation de l’envoi

Composition de l’envoi

Date d’arrivée

0 5

9
No ît
H
Î1 
n
H 
n 
u
H

wagons de
> 277771 ~

83006 -
33626 -
13609 ‘
95571 -

293731 -
348192 -

5396I -
1319II -

sauce tomate
200 harasses 
336 harasses 
340 harasses 
200 harasses 
200 harasses 
400 harasses 
205 harasses 
200 harasses 
200 harasses

•a» 

M*  
M 
M 
W 
M» 
■s>

•••

6’000 kg
10’080 kg
10’200 kg
6’000 kg
6’000 kg

12’000 kg
6’150 kg
6’000 kg
6’000 kg

poids total de l’envoi 68*430  kg

8 novembre 194j5

10 décembre 1943Accusé de réception
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“ 10*925 kg

16). Destinataire C.MÆ.B.
Désignation de
Composition de

l’envoi 
l’envoi

0 5
46 wagons composés comme suit:

No 74129

sauce tomate 
No Z44412 - 200
•’ 2ZZ762 - 200 
’’ 271092 - 200 
” 110353 - 200 
” 17247 - 260 
” 146265 - 240 
” 65565 - 190 
” 18817 - 300 
” 472003 - 200 
ou 74125 - 200

harasses - 
harasses • 
harasses - 
harasses - 
harasses - 
harasses - 
harasses - 
harasses - 
harasses - 
harasses -

5’930 kg 
5’930 kg 
6’000 kg 
6’000 kg 
7'780 kg 
7’200 kg 
5’700 kg 
9’000 kg 
6’000 kg 
6’000 kg

No 53020
No 159511
ou 53420

- 200
- 200

harasses • 
harasses -

6’000 kg
6’000 kg

No 111615 ou 111015 - 200 harasses - 6’000 kg

No Z 016 04
No 81796 
ou 501804

- 444
- 514

harasses - 
harasses -

15’250 kg
9’310 kg

No 261945 ou 261948 - 274 harasses - 8’160 kg

No 94874
No 351559
ou 94878

- 200
- 190

harasses - 
harasses *

5’980 kg
5’650 kg

No 73957
No Z46829 

amandes 
No 158064

- 180 
- 220
poids

- 178

harasses - 
harasses -
brut total

caisses

4’900 kg
6’590 kg

137’360 kg

8’874 kg

thon à l’huile
No 58317 ” 405 caisses

No 59934 contenant : 
thon a 1’huile 142 caisses) 
sardines 168 caisses) .?.*.Z3.7  kg
No II5650 contenant :
1025 caisses sardines à l’huile

45 caisses saragos, ensemble 24’891 kg

No 21027 contenant: 
amandes 116 caisses 5’977 kg 
poissons à l’huile

152 caisses 5’819 kg
poids brut total 9’796 kg

No 267906 contenant
pâté de poisson - 290 caisses 9’712 kg 
poisson a l’huile 450 caisses 5’625 kg

poids brut total 15’337 kg
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No 7080 contenant :
pâté de poisson >99 caisses 3*733  kg 
sardines à l’huile 300 caisses 3*748  kg

poids 'brut total 7’481 kg

No 34645 contenant :
sardines à l’huile Z40 caisses 6*737  kg
poissons à l’huile % caisses 1’818 kg

pcids "brut total 8’555 kg

No 129016 contenant
pâté de poisson 17 caisses )
thon à 1-huile 229 caisses ) 11’677 kg

No 81490 contenant : 
sardines à l’huile 801 cais. 
filets maquereau 99 cais.

poids brut total

10’012 kg
2’788 kg

12*800  kg

No 266522 contenant 
pâté de poisson 104 
thon à l’huile 15 
poissons à ” 211

caisses) 
caisses) 
caisses( yj_O67_kg

No 169675 contenant :
filets de maquereau 45 cais. 2*692  kg 
filets de maquereau 316 ” 9d5 kg
pâté de poisson 140 ” 2’280 kg
thon à l ’huile 4 5 ” 2*025  kg
sardines à ” 1Z0 ” 1’870 kg

poids brut total 9’832 kg

No 99510 contenant : 
filets de maquereau 191 cais. 
pâté de poisson 66 cais.

poids brut total

No 66963 contenant : 
filets de maquereau )
thon à l’huile 60 caisses( 
pâté de poisson 2Z0 caisses 

poids "brut total

No 179077 contenant
pâté de poisson 348 caisses 
filets maquereau 87 caisses 
sardines à l’h. 10 caisses 
thon à l’huile 10 caisses

poids brut total

3*861  kg
1*122  kg
4*983  kg

3*373  kg
1*749  kg
5*122  kg

2’668 kg
2’605 kg
1’094 kg

600 kg
6*967 kg
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poisson à 
No 206c;0 
” 2288Z

1’escavèche
- 285 caisses -
- 285 caisses -

7*554  kg
7*549  kg

poids brut total 15’103 kg

poisson à
No 73024

l’huile
- 449 caisses - 5’622 kg

sardines à l’huile
No 2722Z4 ou
” 2728J4 - 674 caisses - 8’421 kg

pâté de poisson
No 28262 ou
” 28862 - 800 caisses -
” 58944 - 220 caisses -
” 4518 - 950 caisses -

4’992 kg
3’740 kg
7’296 kg

poids brut total 16’028 kg

filets de 
No 96195 
” 59443 
” 59493 
” 110245

maquereau à l’huile
- 450 caisses - 5’625 kg

ou
- 440 caisses - 5*493  kg
- 400 caisses - 10’734 kg

poids brut total 21’852 kg

No 351085 contenant 
sardines - 144 caisses -
pâté de poisson 141 ” 
thon à l’huile 15 caisses -

1’797 kg
2’397 kg

540 kg
poids brut total 4’734 kg

poids total de l’envoi 369’164 kg

Date d’arrivée

Accusé de réception

9 novembre 1943

10 décembre 1945
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164. Destinataire C.M.R.B.

Désignation de l’envoi O 9

Composition de l’envoi Z wagons composés comme suit:
No 1Z4423 contenant:
58 caisses poissons à l'huile 1'700 kg 
24 caisses filets de maquereau 720 kg 
27 caisses thon à l’huile 1’610 kg 
2Z caisses poissons à ” 952 kg

7 caisses poissons ” ” 280 kg
89 caisses pâté de poisson 1’513 kg

poids brut total 6'775 kg

No 347476 contenant:
104 caisses sardines à l'h. 3’377 kg
131 caisses sardines ” ’’ 1’634 kg

2’040 kg70 caisses sardines ” ”
poids brut total 7’051 kg

poissons à l’huile
No 227625 - J1O caisses * 
” 1Z4985 - 589 caisses -

poids brut total

9’270 kg
7215JJS&

16’425 kg

Date d’arrivée

Accusé de réception

filets de maquereau à l’huile
No 110902 - >65 caisses - 7'054 kg

poids total de l’envoi 37’305 kg

9 novembre 1943

10 décembre 1943

I65. Destinataire

Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.

O 9
9 wagons composés comme suit:
No 345159 contenant:
8 caisses filets maquereau 
442 caisses sardines à l’h.

poids brut total

1’560 kg
5’623 kg
7’183 kg
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No 75940 contenant :
4Z4 caisses poissons à l’huile 5’870 kg 

61 caisses filets de maquereau 2*760  kg
poids brut total 8*650  kg

Filets de maquereau
No 1946Z6 - 450 caisses 5*620  kg

No IIII74 contenant :
114 caisses sardines à l’huile 1*707  kg

2 caisses filets de maquereau 650 kg
19 caisses filets de ” 2’575 kg

185 caisses thon à l’huile 4*818  kg
poids brut total 9’550 kg

thon à l’huile
No 544965 - 204 caisses -
" 194825 - 200 caisses -

poids brut total

No 56256 ou 265056 contenant: 
270 caisses thon à l’huile 

20 caisses filets maquereau 
poids brut total

poissons à l’huile
No 550654 - 525 caisses -
” 202904 - 450 caisses -

poids brut total

No 151055 contenant :
92 caisses amandes )
67 caisses thon à l*huile(

poids total de l’envoi

10’600 kg
10’690 kg
21*290  kg

16*256 kg

6*565  kg
5’620kg

12’185 kg

9’622 kg

90’514 kg

Date d’arrivée
Accusé de réception

12 novembre 1945

10 décembre 1945

* * *
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I I

(b)

Envois effectués d’Espagne à destination de la

Belgique 

19 4 3
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Complémentairement aux envois effectués du Portugal, le 
C.M.R.B. a reçu, en 1945, des expéditions importantes provenant 
d’Espagne*  Ces dernières ont été également financées par les 
Belges de 1* Extérieur et le processus des envois est le même. 
Ils transitent par ïïendaye où ils sont pris en charge par le 
délégué de la Commission Mixte de Secours et acheminés en fran
chise de transport à destination de Bruxelles, à l’adresse du 
C.M.R.B-. Les procès-verbaux de réception établis à Bruxelles 
ont servi de base à l’établissement de ce document. Il s’agit, 
en premier lieu, de fruits frais (oranges et citrons) particu
lièrement appréciés en raison de leur teneur en vitamines. Ces 
envois représentent un total de 5’572’475 kilos se répartissent 
comme suit:

oranges 
citrons
figues 
poissons 
poissons 
sardines

en saumure 
à l’huile 
à l’huile

total

5’105’560 kg
596’957 ”
49’517 ”
9’840 ”
6’215 ”
6’606 ”

5’572’475 kg

Le tableau ci-dessous, donnant la répartition mensuelle des 
envois d’Espagne, démontre que leur valeur est très irrégulière, 
ce qui est dû au fait qu’il s’agit de produits saisonniers:

janvier 
février
mars 
avril
mai 
juin

à reporter

70’842 kg
1’022’145 ’’
1’565’254 ”

625’751 «
60’550 ”

419’152 ’’

5’559’654 kg
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report : 3’559’654 kg
août 
septembre 
octobre 
novembre 
décembre

12’819 kg

total : Z’572’473 kg

Il est utile de signaler que les 11’04Z kg d’oranges 
expédiées en juin 194Z et figurant sous chiffre Zl, page 262, 
constituent un don de la Fédération des Exportateurs d*  oranges 
de Valence.
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Détail des envois effectués

d’ Espagne 

à destination de la

Belgique

1 9 4 Z

Ordre chronologi que



- 244 -

Janvier 1943

1. Destinataire
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

2. Destinataire
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée 
Accusé de réception

Février 1943

3. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.
D 23
6 wagons d’oranges
No 224943 - 300 caisses - 10’489 kg
" 138040 - 300 caisses - 10’444 kg
« 226339 - 334 caisses - 10’017 kg
” 197138 - 333 caisses - 9’984 kg
” 347026 - 333 caisses - 9’982 kg
” 307750 - 333 caisses - 9’979 kg

poids total de l’envoi 60’895 kg 
16 janvier 1943

février 1943

C.M.R.B.
D 30
1 wagon d’oranges
No 137949 - 333 caisses - 9’947 kg
30 janvier 1943 

février 1943

* * *

C.M.R.B.
E 1
25 wagons d’oranges :
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2 février 1943

No w
îî 

îî 
îî

îî

66197
67215

291725
150484

78646
163773

- 333
- 333
- 497
- 333
- 333
- 333

caisses - 
caisses - 
caisses -

9’968 kg
9’970 kg

14’899 kg
9’971 kg
9’978 kg
9’985 kg

caisses 
caisses 
caisses

-

îî

w
79620
62760

— 333
330

caisses 
caisses

9’975 
9’894 kg

îî 290584 — 336 caisses 10’065 kg
îî 266997 — 333 caisses — 9*969 kg
;; 265267 — 333 caisses — 9’927
îî 154465 — 506 caisses -• 15’162 kg
îî 209561 — 332 caisses — 9*930 kg
îî 290107 — 450 caisses — 13’475

9’794
kg

îî 162362 — 360 caisses — kg
h 272544 — 450 caisses — 13’470 kg
it 273684 — 4o6 caisses — 13’945 kg
îî 290314 333 caisses M 9’940 kg
îî 209354 •w 332 caisses 9’943 kg
îî 269940 ■RB 471 caisses BW 15’100 kg
n 81871 — 483 caisses •• 14’485

14’422
kg

n 81425 — 482 caisses kg
îî 67153 — 459 caisses *• 13’756 kg
tl 92470 — 487 caisses 14’605 kg
II 272330 — 549 caisses 16’465 Jçg

poids total de l’envoi 299’093 kg

mars 1943
Date d’arrivée
Accusé de réception.

4. Destinataire
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée 
Accusé de réception

C.M.R.B

1 wagon d'oranges
No 151685 “ 458 caisses -
2 février 1945

mars 1943

13’679 kg

E 5

Destinataire C*M«R.B.
Désignation de l’envoi E 5
Composition de l’envoi 1 wagon d’oranges et mandarines 

No 150883 - 490 caisses - 14’6Z2 kg
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Date d’arrivée 
Accusé de réception.

6. Destinataire 
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée 
Accusé de réception

«

7• Destinataire 
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée 
Accusé de réception

8. Destinataire 
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée 
Accusé de réception

6 février 1943 
mars 1943

C.M.R.B.
E 8
4 wagons d’oranges
No 206919 - ZOO caisses - 14’9Z8 kg
” 206760 - 499 caisses - 14’928 kg
” 3078 - 333 caisses - 9’975 kg
” 160953 ~ 333 caisses - 9 ’975 kg

poids total 49*836  kg
8 février 1943

m a r a 1943

C.M.R.B.
E 9
1 wagon d’oranges
No 80496 - 333 caisses - 9’949 kg
9 février 1943 

mars 1943

C .M.R.B.
E 13
2 wagons d’oranges

No 150837 - 333 caisses - 9’950 kg
” 158217 - 333 caisses - 9’916 kg

poids total de l’envoi 19’866 kg

12 février 1943
mars 1943
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9. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

E 2Z
C.M.R.B.

30 wagons1 d’oranges
No 45946 - 485 caisses - 14’550 kg» 28213 - 5O6 caisses - 15’180 kg
h 48652 - 509 caisses - 15’270 kg
tt 28115 - 459 caisses - 13’770 kg
fl 69260 - 456 caisses - 13’680 kg
11 54965 - 4&5 caisses - 13’950 kg
II 2617 - 469 caisses - 14’250 kg
tl 3777 - 431 caisses - 12’900 kg
tl 35474 - 552 caisses - 16’560 kg
II 4073 - 526 caisses - 15’780 kg
II 113912 - 470-caisses - 13’950 kg
w 44416 - 494 caisses - 14’820 kg
n 29286 - 496 caisses - 14’880 kg
II 170300 - 333 caisses - 9’990 kg
II 111122 - 333 caisses - 9’990 kg
tl 173672 - 451 caisses - 13*530  kg
tl 95178 - 513 caisses - 15’390 kg
tl 272628 - 478 caisses - 14’340 kg
11 55969 - 500 caisses - 15’000 kg
fl 8568 - 507 caisses - , 15*210  kg
II 38859 - 255 caisses - 7*650  kg
fl 32206 - 398 caisses - 11’940 kg
fl 274970 - 461 caisses - 13’830 kg
U 87118 - 333 caisses - 9’990 kg
fl 26553 - 333 caisses - 9’990 kg
fl 52311 - 544 caisses - 16’320 kg
II 30723 - 503 caisses - 15’090 kg
fl 45506 - 527 caisses - 15’810 kg
II 18700 - 490 caisses - 14’700 kg
II 74001 - 533 caisses - 15’990 kg

poids total de l’envoi 414’300 kg
20 février 1943

mars 1943
Date d’arrivée
Accusé de réception

10. Destinataire 
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

C.M.R.B.
E 26

Date d’arrivée
Accusé de réception

5 wagons d’oranges
No 104692 - 666 caisses 
” 104259 - 666 caisses 
” 38328 - 333 caisses

poids total de l’envoi
24 février 1943

mars 1943

19’980 kg
19’980 kg

49*950  kg
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11. Destinataire 
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée 
Accusé de réception

C .M.a.B.
E 27
1 wagon d’oranges
No 1178J6 - 390 caisses - 11’310 kg
24 février 1943

mars 1943

12. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M.R.B.
E 28 
3 wagons d’oranges
No 5239 - 333 caisses
’’ 4338 - 333 caisses
“ 7122 - 333 caisses

poids total de l’envoi
26 février 1943

mars 1943

9’990 kg
9’930 kg
9’840 kg

29TWkg

13• Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M.R.B.
E 28 
3 wagons d’oranges

' No 27270 - 333 caisses * 
” 13799 “ 332 caisses
” 58707 - 333 caisses

poids total de l’envoi
27 février 1943

mars 1943

9’990 kg 
9’960 kg

^29.?Q kg 
¿9 *940  kg

14. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M.R.B.
E 29
8 wagons d’oranges 
No 264921 - 333 caisses 9’990 kg
” 96068 - 333 caisses 9’990 kg
” 297212 - 333 caisses 9’990 kg
” 345522 - 333 caisses 9’990 kg
” 169243 - 332 caisses 9’960 kg
” 219109 - 333 caisses 9’990 kg
” 58931 - 332 caisses 9’960 kg

9’960 kg” 196157 - 332 caisses
poids total de l’envoi 

28 février 1943
79’830 kg

mars 1943
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Mars 1943

15« Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M.R.B.
F 1 
5 wagons d’oranges
No 2h9916 - 444 caisses 
” 269999 - 444 caisses 
'• 78829 - 333 caisses

poids total de l’envoi 
1er mars 1943
avril 194Z

13’320 kg
13’320 kg
9’990 kg

36’630 kg

16. Destinataire 
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M.R.B.
F 1
2 wagons d’oranges 
No 273299 - 333 caisses 
" 156343 - 444 caisses

poids total de l’envoi
2 mars 1943 
avril 1943

9’990 kg 
13’290 kg
23'280 kg

17« Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée

Accusé de réception

C.M.R.B.
F 3
4 wagons d'oranges
No 197301 - 333 caisses
” 50047 - 333 caisses
” 58210 - 332 caisses
” 226213 - 229 caisses

poids total de l’envoi

3 mars 1943 

9'990 kg
9’990 kg
9’960 kg
6’870 kg

36’810 kg

avril 1943
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18. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M.B.B.
F 4
5 wagons d’oranges
No 3o596 ~ 548 caisses - 16’440 kg
" 95255 - 555 caisses - 16*650  kg
” 5370 - 333 caisses - 9’990 kg
’’ 104024 - 666 caisses - 19’980 kg
” 5990 - 393 caisses - 11’790 kg

poids total de l’envoi 74’850 kg
3 mars 1943
avril 1943

19• Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.

31 wagons d’oranges
F 5

No 9747 - 395 caisses - 11’850 kg
n 316139 - 391 caisses - 11’730 kg
n 13296 - 390 caisses - 11’700 kg
îî 44967 - 512 caisses - 15■360 kg
« 8O896 - 467 caisses - 14’010 kg
11 210113 - 350 caisses - 10’458 kg
w 20731 - 350 caisses - 10’500 kg
II 58699 - 348 caisses - 10*440  kg
tt 7841 - 349 caisses - 10’470 kg
ïi 24204 - 350 caisses - 10’500 kg
H 1293 - 350 caisses - 10’500 kg
tt 6353 - 350 caisses - 10’500 kg

- 10’020 kgtî 61131 - 334 caisses
tt 81659 - 665 caisses - 19’770 kg
II 5059 - 393 caisses - 11’790 kg
H 95451 - 349 caisses - 10’470 kg
îî 18213 - 350 caisses - 10’500 kg
tt 12682 - 350 caisses - 10'500 kg
II 18478 - 393 caisses - 11’790 kg
11 34711 - 400 caisses - 11’670 kg
11 65471 - 329 caisses - Q’87O kg
II 5846 - 349 caisses - 10*470  kg
tt 87597 - 520 caisses - 15’540 kg
tt 32517 - 350 caisses - 10’500 kg
11 91924 - 350 caisses - 10’500 kg
tl 97260 - 346 caisses - 10’350 kg
II 152151 - 343 caisses - 10’290 kg
tl 95186 - 348 caisses 

à reporter
- 10’440 kg 

322’488 kg
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Date d’arrivée
Accusé de réception

report Z22'488 kg
No 183809 - 250 caisses - 2.5’000 kg
” 22932 - 393 caisses - 11*790  kg
” 82320 - 650 caisses - 19 * 500 kg

poids total de 1’envoi368’778 kg
3 mars 1943
avril 1943

20. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.
F 7
8 wagons d’oranges
No 14923 - 391 caisses
’’ 7303 - 351 caisses
” 14999 - 346 caisses
” 36o44 ~ 340 caisses
” 15786 - 350 caisses
’’ 151588 - 509 caisses
” 46304 - 350 caisses
” 127928 - 239 caisses

poids total de l’envoi

11'730 kg
10’530 kg
10'330 kg
2.0’200 kg
10’500 kg
15’270 kg
10’500 kg

8 °j43 kg
87’953 kg

Date d’arrivée
Accusé de réception

5 mars 1943
avril 1943

21. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.
F 9
9 wagons d’oranges 
No 99728 - 421 caisses 12’630 kg
" 225499 - 347 caisses 10’380 kg
” 130790 - 334 caisses 10’020 kg
” 67ÔOO - 373 caisses 11’190 kg
” 190611 - 372 caisses 11’160 kg
” 344818 - 346 caisses 10’440 kg
" 965I8 - 370 caisses 11’100 kg
” 191309 - 343 caisses 10’290 kg
” 347405 - 357 caisses 10*710  kg

poids total de l’envoi 97’920 kg
6 mars 1943
avril 1943

Date d’arrivée
Accusé de réception
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22 . Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.

6 wagons d’oranges 
No 60489 - 397 caisses
” 99675 - 3b4 caisses
” 27532 - 350 caisses
” 224707 - 375 caisses
” 350254 - 342 caisses
” 21498 - 368 caisses

poids total de l’envoi

11’910 kg
10’920 kg
10’500 kg
11’250 kg
10’260 kg
11’040 kg
6Z’88O kg

Date d’arrivée
Accusé de réception

7 mars 1943
avril 1943

25. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

17 mars 1943

C.M.R.B.
F 20
15 wagons d’oranges
No 768IO - 331 caisses - 9’909 kg
” 5936 - 499 caisses - 14’962 kg
” 78613 - 499 caisses - 14*958  kg
» 8461 - 4§8 caisses - 14’927 kg
” 15345 - 498 caisses - 14’915 kg
” 20o95 “ 4§8 caisses - 14’925 kg
” 16058 - 499 caisses - 14’955 kg
” 1715903 - 4§8 caisses - 14*930  kg
” 5526 - 499 caisses - 14’970 kg
” 6Z86 - 499 caisses - 14*970  kg
” 12312 - 498 caisses - 14’892 kg
’’ 466Z8 - 500 caisses - 15’000 kg
” 5639 " 499 caisses - 14’964 kg
” 347719 - 332 caisses - 9’947 kg
” 60851 - 333 caisses - 9’878 kg

poids total de l’envoi 209’102 kg

avril 1943
Date d’arrivée
Accusé de réception

24. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.
F 24
1 wagon d’oranges
No 150915 “ 327 caisses 9'762 kg
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25-

26.

27.

Date d’arrivée
Accusé de réception

Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

20 mars 1943
avril 1943

C.li.R.B.
F 25
4 wagons d’oranges
No 60184 - ZZ2 caisses
" 200810 - 332 caisses
” 115117 - oô6 caisses
” 80359 “ 665 caisses

poids total de l’envoi
20 mars 1943
avril 194Z

C.M-R.B.
F 26
2 wagons d’oranges
No 62278 - JZ6 caisses 
” 120J40 - 333 caisses

poids total de l’envoi
21 mars 194?
avril 1943

C.M.B.B.
F 27
2 wagons d’oranges
No 206695 - 333 caisses
” 208071 - 333 caisses

poids total de l’envoi

22 mars 194Z
avril 1943

9’928 kg
9’954 kg

19’970 kg
19’932 kg
59’784 kg

10’050 kg 
.J9..’.2Z5JSE
20’025 kg

9’870 kg
9’980 kg

19’850 kg
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28. Destinataire C.M.R.B.
Désignation de l’envoi F 28
Composition de l’envoi 6 

No w
ti
«
H
H

wagons d’oranges
346283 - 332 caisses
212692 - 333 caisses
120822)
346026(- 666 caisses

62569 - 333 caisses
94009 - 332 caisses

9’924 kg
9’975 kg

19’933 kg
9’968 kg
9’905 kg

poids total de l’envoi 59’705 kg
Date d’arrivée 23 mars 1943
Accusé de réception avril 194Z

29. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M.R.B.
F 30
1 wagon d’oranges
No 292872 - 666 caisses •Ml 19*909  kg
26 mars 1943 
avril 1943

30. Destinataire C.M.R.B.

Désignation de l’envoi F 30

Composition de l’envoi 1 wagon d’oranges
No 18439 - 333 caisses - 9’898 kg

Date d’arrivée

Accusé de réception

27 mars 194} 

avril 194Z
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51. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C cM.R »B »
F 51
9 wagons d’oranges
No 553292 - 533 caisses - 9*983  kg
” 125877 - 333 caisses - 9'990 kg
” 64778 - 533 caisses • 9’990 kg
” 91117 - 333 caisses - 9’990 kg
•' 245587 - 333 caisses - 9’990 kg
” 9?6o - 333 ca?lsses - 9*947  kg
” 199i9é- - 333 caisses - 9’990 kg
” 93876 - 555 caisses - 9’980 kg
” 16044 - 535 caisses - 9 ’969 kg

poids total de l’envoi 89’829 kg
27 mars 1945 
avril 194-5 ■

52, Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C .M.R »B.
F 34
5 wagons répartis comme suit:

Date d’arrivée
Accusé de réception

4 wagons d’oranges
No 19538 - 497 caisses
” 8/60 - 500 caisses
” 25608 - 533 caisses
’’ 31131 - 333 caisses

poids brut total
1 wagon de poissons saumure 
No 540816 - 53 fûts •
29 mars 1943
avril 1945

14’910 kg
14’627 kg
9’983 kg

49’485 kg

8’910 kg

53 e Destinataire
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée 
Accusé de réception

C.M.R.B.
F 35
1 wagon d’oranges
No 15752 - 497 caisses - 14’886 kg
51 mars 194Z
avril 1945
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Avril 1943
Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M.R.B.
G 2
1 wagon d’oranges 
No 2893 - 495 caisses 
1er avril 1943
6 mai 1943

“ 2-42811

Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

G ï
C.M R.B.

8 wagons d’oranges 
No 215348 - 515 caisses 15’355
” 45140 - 333 caisses 9’942
” 95813 ~ 510 caisses 15’225
” 4469 - 534 caisses 15’915
’’ 13615 - 550 caisses j.o :4Z5
” 105778 - 530 caisses 15’795
” 1961 - 538 caisses 16’125
” 99869 - 541 caisses 16*215

poids total de l’envoi 121’02?
Ï avril 1943
6 m a i 1943

Date d’arrivée
Accusé de réception

Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C .M.R.B.
G 4
12 wagons d •oranges

12’205No 5227 •M 407 caisses *•

w 29320 M 350 caisses M» 10*440
tl
II 4^585 M

Ml

340
493

caisses 
caisses

M*

M»

10’200
14’745

n 92301 M 509 caisses M 15’195
It 72 808 Ml 424 caisses M 12*645
11 91519 Ml 439 caisses •" 13’095
n 269253 «M 510 caisses M» 15’235

14’288ft 25974 Ml 478 caisses M»

11 35367 - 340 caisses Ml 11’185
n 202208 M» 411 caisses M* 12’285

14’278¡t 16226 M 476 caisses —

poids ‘totalL de l’envoi 155 796
3 avril 1943
6 m a i 1943
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57*  Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d*arrivée
Accusé de réception

C.M.R.B.
G 5
10 wagons d’oranges
No 41546 - 507 caisses
” 52586 - 408 caisses
” 502 - 476 caisses
” Z2452 - 4jl caisses
’’ 57986 - Z61 caisses
” 57293 “ ^25 caisses
” 21660 - 481 caisses
” 8045 - 415 caisses
” 3090 - 415 caisses
’• 158756 * 500 caisses

poids total de l’envoi
6 avril 194Z
6 m a i 1943

15’165 kg
12’225 kg
14’277 kg
12’857 kg
11’045 kg
12’720 kg
14’400 kg
12*558  kg
12’395 kg
14’964 kg

152’406 kg

38. Destinataire C.M.R.B.
Désignation G 10
Composition de l’envoi 2 wagons répartis comme suit: 

1 wagon poissons en saumure
No 97396 - 169 fûts - 9’840 kg
oranges déposées dans wagon
No 18459 - 1 colis - 7 kg

poids total de l’envoi 9’847 kg
Date d’arrivée 14 avril 1943
Accusé de réception 6 mai 1943

59*  Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.
G 22
6 wagons d'oranges

- 14’970 kgNo 26448 - 499 caisses
11 516991 - 4§8 caisses - 14’940 kgn 12542 - 485 caisses - 14'487 kg
« 85047 - 450 caisses - 15’482 kg
II 1715742 499 caisses - 14’945 kg
II I6I574 - 500 caisses - 8'850 kg

poids total de l’envoi 81*674 kg
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Date d’arrivée
Accusé de réception.

23 avril 1943
6 mai 1943

40. Destinataire C.M.R.B-
Désignation de l’envoi G 18
Composition de l’envoi 2 wagons d’oranges

No 34048 - 467 caisses - 14’010 kg
” 43782 - 500 caisses - 14*834  kg

poids total de l’envoi 28’844 kg
Date d’arrivée 23 avril 1943
Accusé de réception 6 mai 1943

41. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M.R.B.
G 24
3 wagons d’oranges
No 7068 - 444 caisses - 13’290
” Z2813 - 443 caisses - 13’290
“ 4429 - 443 caisses - 13 ’270

poids total de l’envoi 39’$50 
24 avril 1943
6 mai 1943

42. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M.R.B.
G 29 
3 wagons d’oranges
No 19648 - 410 caisses
” 31509 - 501 caisses
” ô8490 - 409 caisses

poids total de l’envoi
ÿO avril 1943
6 mai 1943

12’270 kg
14’970 kg
12’23o kg
39’476 kg
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Mai 1943

43 • Destinataire 
Désignation de l’envoi 
Composition de l'envoi

Date d’arrivée 
Accusé de réception

C.M.R.B.
H 1
1 wagon d’oranges 
No 17935 - 332 caisses 
1er mai 1943
7 juin 1943

“ 9’960 kg

44. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.H.B.
H 3
1 wagon d’oranges
No I86869 - 410 caisses - 12’225 kg

Date d’arrivée 3 mai 1943
Accusé de réception 7 juin 1943

Date d’arrivée 31 niai 1943
Accusé de réception 7 juin 1943

45. Destinataire C.M.R.B.
Désignation de l’envoi ïï 51
Composition de l’envoi 3 wagons 1 

No 148525 
" 36479 
” 91726

le citrons
- 248 caisses
- 200 caisses
- 320 caisses

12’390 kg
9’987 kg

15*968  kg
poids total de l’envoi 38’345 kg
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Juin 1943

46 • Destinataire C.M.R3.
Désignation de l’envoi J 4
Composition de l’envoi 22 wagons d«5 citrons

No 14268 — 250 caisses — 12’485 kg
II 652 — 279 caisses — 15’950 kg
II 6130 — 248 caisses — 12’400 kg
II 22057 224 caisses — 11’200 kg
II 289069 — 252 caisses — 12*600  kg
H 12076 — 230 caisses — 11’500 kg
’’ 1710910 — 241 caisses — 12’050 kg
» 52072 — 267 caisses — 13’350 kg
1! 123124 — 269 caisses — 13’450 kg
Il 31784 — 277 caisses — 13’850 kg
II 33737 — 27o caisses — 13’800 kg
11 19394 — 281 caisses — 14’050 kg
II 34935 — 277 caisses — 13’750 kg
lî 120370 — 205 caisses — 10’242 kg
II 124126 — 180 caisses 9’000 kg
II 8315 — 242 caisses M» 12*100  kg
II 139581 — 186 caisses — 9'300 kg
n 124647 — 173 caisses 8’650 kg
h 4175 — 282 caisses — 14’100 kg
II 75196 — 235 caisses 11’750 kg
11 44926 — 227 caisses 11'350 kg
w 73448 — 293 caisses 14’650 kg

poids 'total de l’envoi 269'577 kg

Date d’arrivée 4 juin 1943
Accusé de réception 10 juillet 1943

47. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

C.M.R.B.

Date d’arrivée
Accusé de réception

3 wagons de citrons
No 10666 - 302 caisses 
” 42402 - 285 caisses
” 25426 - 289 caisses

poids total de l’envoi
5 juin 194Z
10 juillet 1943

15’100 kg 
14’162 kg 
14’450 kg
4Z’712 kg
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48. Destinataire C.M.R.B.
Désignation de l’envoi J 7
Composition de l’envoi 5 wagons de figues

No 191304 - 160 surons - 8’640 kg
'*  67047 - 160 surons - 8*640  kg
" 100487 - 926 surons - 15’890 kg
” 185177 - 180 surons - 9’720 kg
" 353258 - 159 surons - 8*627  kg

poids total de l’envoi 49’517 kg
Date d’arrivée 7 juin 1945
Accusé de réception 10 juillet 1945

49. Destinataire C.M.R.B.
Désignation de l’envoi J 8
Composition de l’envoi 2 wagons de citrons

No 201825 - 200 caisses - 10’000 kg
" 1707593 - 266 caisses - 13’300 kg

poids total de l’envoi 25*300  kg
Date d’arrivée 7 juin 1945
Accusé de réception 10 juillet 1943

50. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C «M.R •. j .
J 1Z bis
1 wagon de citrons
No 295268 - 444 caisses
15 j u i n 1945
10 juillet 19u-3

- 22’00> kg
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51. Destinataire
Désignation de l’envoi 
Composition de l’envoi

Date d’arrivée 
Accusé de réception

Novembre 1943

52. Destinataire
Désignation de l’envoi
Composition de l’envoi

Date d’arrivée
Accusé de réception

C.M.R.B.
J 25
1 wagon d’oranges
No 57245 - 377 caisses - 11*043  kg
26 juin 1943
10 juillet 1943

C.M.R.B.
0 25
2 wagons répartis comme suit 
poissons à l’huile
1 wag. No 37334 - 520 caisses 6’213 kg 

sardines à l’huile
1 wag. No 15677 - 553 caisses 6’606 kg 

poids total de l’envoi 12’819 kg
22 novembre 1943
10 décembre 1943

* * *
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III

Vivres expédiées par diverses organisations de secours 
et par les Croix-Rouges Nationales à 

destination de la

Belgique

19 4 3
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En plus les envois effectués par la Commission Mixte de 
Secours provenant de l’intérieur de l’Europe et de ceux expédiés 
du Portugal et d’Espagne et pour lesquels la Commission Mixte 
est intervenue, le C.M.R.B- a reçu quelques envois provenant 
de diverses organisations de Secours et des Sociétés Nationales 
de Croix-Rouge.

Nous regrettons que, pour ces derniers, les sources d'in
formations soient incomplètes et imprécises et nous_serions 
particulièrement reconnaissants au C.M.R.B. et aux diverses 
organisations de secours en_Belgique, de même qu’aux Sociétés 
Nationales de Croix-Rouge, de Bien vouloir nous transmettre tous 
les renseignements complémentaires en leur possession pour nous 
permettre d’établir un relevé aussi complet que possible.

Bans les quelques informations qui nous sont parvenues, 
nous avons cependant pu relever les envois suivants:

1. de SUEDE
Pour la période du 1er septembre 1941 au ZI décembre

194Z, les marchandises suivantes ont été réceptionnées en 
Belgique: 

confiture de carottes 5*940  kg
fromage fondu 8Z9"a ”
jus d’oranges 108 ”
soupe pommes églantiers 4’949 ’’
jus de myrtilles Z’8Z0 ”

En outre, le Comité suédois de secours aux enfants belges 
(Astrid Eonden) a envoyé :

ZO’OOO paires de draps_en papier ( val. couronnes 17’000 ) 
un lot de couvertures de matelas ( val. couronnes IZ’OZZ ) 
et coussins.

2. de FRANCE
lait en poudre 750 kg.
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Z, du DANEMARK 
pommes de terre 
viande de veau 
babeurre *)

29’000 kg
8’8Z0 kg
5'221 kg

*) contrepartie d’une compensation contre des produits 
textiles belges .

Nous, avons, de plus, relevé dans la Revue de la CroixrRouge 
danoise, du 6 juin 194Z, que cette institution aurait expédié en 
Belgique, en faveur de la population civile : 

de l’ovomaltine 
du lait en poudre 
du poisson 
des saucisses fumées

mais nous regrettons de ne pouvoir préciser les quantités, les 
éléments nous faisant défaut.

4. du CHILI
On peut estimer ces envois à une centaine de 

tonnes 
lait condensé 65 caisses

* * *

1
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