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Les Etudes continuent et les internes peuvent suivre actuellement
une s6rie de seize conferences traitant de sujets divers et donnSes par
un professeur du « Bishop's College » de Lennoxville. Les divertissements
ne manquent pas non plus ; les internes assistent a trois stances de
cin^matographe par semaine au minimum ; jusqu'a present, on leur a
projet£ six films allemands et de nombreux films am6ricains.

En conclusion, M. Kaufmann ne peut que se louer de l'organisation
g6n6rale du camp n° 42, mais il deplore une certaine depression morale
chez les internes, a vrai dire inevitable apres cinq ans de captivit6; la
plupart d'entre eux sont heureusement distraits par leur travail.

Service des colis aux camps de concentration (C.C.C.)
du Comite international de la Croix-Rouge

Le Comite" international avait-il la possibilite de secourir les
detenus civils des camps de concentration en Allemagne ?
Telle est la question que bien des personnes se sont posee en
entendant les recits de survivants de Dachau ou de Mauthausen,
en lisant les descriptions qui ont £te" publiees sur les atrocity's
commises dans ces camps, ou a la vue des lamentables images
projetees sur les ecrans cinematographiques.

En realite, comme on le sait, le Comite international ne dispo-
sait d'aucune base juridique lui permettant de porter une aide
quelconque a cette categorie d'internes, qui ne beneficiaient
d'aucune protection d'ordre conventionnel. Or, il ne faut pas
l'oublier, le Comite international de la Croix-Rouge ne peut pas
s'imposer; pour agir, il doit avoir l'autorisation du gouverne-
ment du pays ou s'exerce son activite, et, si cette autorisation
lui est refusee, il n'a aucun moyen de forcer la main aux
autorites qui s'opposent a son intervention.

Dans plusieurs communique's adress6s a la presse 1, le Comite
international a expos6 recemment les raisons qui Font empe"che
d'accomplir, en faveur des prisonniers civils, la meme action
que pour les prisonniers de guerre et les internes civils, qui eux,
sont proteges par la Convention relative au traitement des pri-
sonniers de guerre de 1929. Sans reproduire ici cet expose, le
present article se limitera au recit d'une action de secours, si

|modeste qu'elle ait ete\ qui s'est revelee comme la seule facon

1 Revue intemationale, mai 1945, pp. 343-346.
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de venir en aide a cette categorie de victimes de la guerre
particulierement eprouvee.

Les interventions reiterees du Comite" international aupres
des Autorites allemandes, qui visaient a appliquer aux detenus
civils des camps de concentration un regime au moins analogue
a celui des internes civils 1, n'eurent aucun effet, et tout acces
a ces camps demeura interdit aux delegues du Comite. Les
prisonniers civils des camps de concentration ont ete consideres,
durant tout le conflit, comme des prisonniers de droit commun,
comme des criminels, retenus pour des raisons touchant a. la
securite de l'Etat et dont le Comit6 international n'avait nul-
lement a s'occuper. Ce point de vue fut maintenu durant toute
la guerre vis-a-vis des representants du Comite international
et me'me au cours des demarches reiterees, d'un caractere plus
personnel, qui furent tentees aupres de certaines hautes person-
nalites du Reich.

Cependant, les appels qui, de ces camps, parvenaient au
ComitS international par des voies detournees, devinrent
si pressants que la decision fut prise de tenter d'etablir un
contact indirect entre les detenus et le Comite, en mettant a
profit une autorisation de principe que les Autorites allemandes
avaient accordee a. ce dernier pour l'envoi de vivres en faveur
de certaines categories de detenus. En effet, en automne 1943,
en reponse a une demarche officielle faite aupres du ministere
des Affaires etrangeres du Reich, la delegation du Comite
international a Berlin fut informee que des colis de vivres
pourraient £tre remis aux detenus civils des camps de concen-
tration, a. condition toutefois qu'ils fussent adress6s directement
et nominalement a des ressortissants de nationality etrangeres
a l'AUemagne.

Or, a. cette epoque, et malgre tous ses efforts, le Comite inter-
national ne connaissait, en tout et pour tout, que soixante noms
et adresses de detenus politiques et, au surplus, il demeurait
interdit a la Croix-Rouge allemande et aux commandants des
camps de lui faire parvenir les listes des detenus. Neanmoins,

1 On entend par «internes civils » les civils de nationality 6trangere
auxquels la Puissance bellig6rante detentrice applique, par analogie, la
Convention relative au traitement des prisonniers de guerre.
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Ton commenga avec ces 60 noms tout en essayant par ailleurs
d'obtenir des listes plus completes par des voies non officielles.
C'est alors que fut cree au Comit6 international le Service des
colis aux camps de concentration : le Service C.C.C. *.

* *

Le resultat du premier envoi de colis depassa largement
l'attente de ceux qui le considdraient comme une entreprise
aventureuse. Quelques semaines plus tard, le Service recevait
deja des accuses de reception portant la signature des desti-
nataires eux-me"mes2. La nouvelle de l'arrivee de ce premier
envoi dut se r6pandre dans les camps, et les detenus qui etaient
au b6nefice d'une autorisation de correspondance en aviserent
aussit6t leur famille ; c'est ce qui explique le fait que le Service
recut de nombreuses lettres, de la Norvege et du Gouvernement
general de Pologne notamment, qui faisaient connaitre au
Comite international les noms et les adresses de civils deportes
dans un camp de concentration et le priaient instamment de
leur expedier des vivres.

D'autre listes parvinrent par differentes voies au Comite
international; certaines, etablies par les internes prpvenant
directement des camps ; parmi d'autres listes encore arrivant
de pays occupes par les forces armees du Reich, l'une, par exem-
ple, avait ete dressee par la veuve d'un detenu politique hol-
landais, qui avait ete fusille.

Le fichier du Service se developpa ainsi peu a peu, et le nombre
des envois de secours augmenta en proportion. Toutefois, les
difficultes ne faisaient que commencer. En effet, il fallut tout
d'abord se procurer les denrees necessaires et ensuite obtenir
les moyens financiers propres a leur achat. Or, comme on le
sait, le Comite international ne dispose pas de moyens financiers
qui lui permettent d'entreprendre des actions de secours ;
pour les ressources dont il a besoin, il doit se contenter de ce
qu'on veut bien lui donner ; il n'est que l'intermediaire qui

1 Dans la suite de cet article, le Service des colis aux camps de con-
centration sera design^ par l'abreviation : le Service.

a Voir les hors-texte.
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transmet les dons mis a sa disposition par les Gouvernements, les
Societ6s nationales de Croix-Rouge et les organisations privees
aux beneficiaires designes nominativement par les donateurs
eux-m£mes.

Les reglements qui regissaient le blocus, non seulement
s'opposaient a l'envoi de vivres provenant d'outre-mer a des
personnes qui n'etaient pas au benefice de la Convention de
Geneve de 1929, mais interdisaient, a ce m6me titre, les trans-
ferts de fonds des pays allies vers Geneve. II fallut done essayer
de recueillir en Suisse, avec l'aide des representants des diffe-
rents Gouvernements et Societes de la Croix-Rouge qui se
trouvaient a Geneve, les moyens financiers indispensables.
On tient a exprimer ici a. ces representants de pays occupes et
durement eprouves une vive reconnaissance pour leur savoir-
faire et leur devouement, qui ont permis au Comit6 international
de trouver, par la suite, les moyens necessaires pour les achats
indispensables.

II convient de mentionner aussi a ce propos que les colonies
etrangeres en Suisse ont beaucoup facility la mise en ceuvre
de cette action charitable : par exemple, des fonds furent recueil-
lis dans la colonie francaise, grace a une collecte faite au moyen
de «formules d'engagement » qui permit d'expedier plusieurs
milliers de colis dans des camps de concentration. Car ce n'est
qu'apres la liberation de la France que le Gouvernement pro-
visoire de la Republique adressa a Geneve des sommes impor-
tantes et des denrees alimentaires destinees a secourir les depor-
tes fran9ais en Allemagne.

Mais comment se procurer a l'interieur de la zone de blocus
les denrees necessaires dans une Europe epuisee et en partie
affamee ? C'est alors qu'intervint la Commission mixte de se-
cours de la Croix Rouge internationale, qui fit profiter le Service
de sa grande experience dans le domaine des achats. Cet orga-
nisme conjoint du Comite international de la Croix-Rouge
et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge reussit a se pro-
curer en Roumanie, et surtout en Hongrie et en Slovaquie, des
quantites importantes de conserves de viande, de biscuits,
de marmelade, de sucre, etc., qui furent groupees au port franc
de Geneve, ou Ton dut confectionner des colis de vivres plus
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solides que les colis d'origine. Cette ne'cessite se transforma,
du reste, en un avantage, car le fait que les colis etaient confec-

: tionnes au port franc m^me permit d'eviter les formalites de
l'importation et de la reexportation des marchandises, ainsi
que les rigueurs du blocus. Peu a peu, les ateliers de Geneve
s'agrandirent et la Commission mixte confectionna jusqu'a.
9000 colis par jour.

Cependant, le principal souci du Service fut la question du
' controle ; en effet, l'acces des camps de concentration demeurant
interdit aux delegues du Comite international, comment s'assu-

: rer que les colis de secours qu'on expediait arrivaient a desti-
nation (la Convention de 1929, relative au traitement des
prisonniers de guerre, dispose dans son article 37 : « Les colis

' seront remis aux destinataires contre quittance))) ?
! C'etait la d'ailleurs l'objection principale que les Autorites

du blocus formulaient pour s'opposer a Faction du Service.
; Certes, l'insumsance du systeme des accuses de reception
i individuels ne faisait l'objet d'aucun doute et l'on pouvait
:' craindre des abus, s'attendre, par exemple, que des detenus
; beneficiaires d'envois de secours fussent parfois contraints par
\ les Autorites du camp de concentration ou par des subalternes
j' de signer de telles quittances alors que les paquets avaient
; e"te confisques. A vrai dire, de tels faits se sont produits, mais
le Service en eut assez rapidement connaissance et il suspendit

, immediatement les envois destines aux detenus de ce camp ;
c'est, par exemple, la raison qui le fit renoncer, bien malgr6 lui,
a tout envoi de secours au camp de Mauthausen. Un essai avait
demontre au Service que les vivres etaient confisques ; des livres

s-jnSme avaient et6 retrouve"s, mis en vente chez un libraire de
f Vienne. Une fois, le Service envoya une petite caisse contenant
ides hosties et quelques bouteilles de vin, pour permettre de
icelebrer la messe ; mais les gardiens confisquerent les bouteilles.
|Voila les raisons qui obligerent de renoncer a. satisfaire les desirs
Ide milieux beiges et francais qui insistaient pour que Ton
lenvoyat, coute que coute, des vivres dans ces camps, au risque
Ide voir une faible proportion seulement des colis parvenir a
ileurs veritables destinataires. Les donateurs faisaient valoir
|que — la situation etant si terrible — la perte d'une grande
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partie des denrees serait largement compensde par le sauvetage
d'un nombre, meTne restreint, de deport£s qui representaient
l'dlite de la nation. Le Comite international de la Croix-Rouge
ne se rangea pas a cet avis, car il ne pouvait pas violer son
principe, qui etait de ne pas envoyer de colis de vivres lorsqu'il
se rendait compte que ces envois ne parviendraient pas aux
destinataires. Si le Service a du eliminer beaucoup de camps
et de detachements de travail, c'est parce que le controle y
etait impossible.

Dans d'autres cas, l'action de secours s'exerca de maniere
favorable, et il fut merne possible d'etablir des contacts avec
certains commandants de camps, qui accorderent parfois
quelques facilites ; c'est ainsi que le Service obtint que les colis
destines a des detenus, qui etaient deced6s entre temps, ne
fussent pas renvoyes a Geneve mais remis a d'autres detenus
de la me"me nationalite que le d6funt.

Mais il fut impossible au Comite international d'exercer une
influence quelconque sur le traitement general des detenus civils
dans les camps de concentration et de mettre un terme aux
sevices exerces sur les prisonniers. Tout ce qui ne relevait pas
nettement du domaine des secours demeurait strictement
interdit au Comite international de la Croix-Rouge.

Les declarations de detenus evades et les lettres recues des 'j
camps de concentration fournissaient d'utiles temoignages sur
l'arrivee et la distribution des colis de secours. Un des detenus
d'Oranienburg a pu renseigner regulierement le Service sur le
nombre exact des paquets arrives a bon port, ou voles, et s'in-
geniait a lui faire savoir de facon detournee le nombre de detenus
civils qui se trouvaient au camp. II ecrivait par exemple que
sept Polonais s'etaient partage un colis ; a Geneve, il suffisait
de multiplier par sept le nombre de colis expedies aux Polonais
pour obtenir le chiffre approximatif des detenus ressortissant
a cette nationalite.

La situation des deportes designes par les lettres N.N. (Nacht
und Nebel) se revela particulierement tragique. Personne
n'etait cense connaitre leurs noms, mSme dans des camps ou
la remise des colis se faisait assez bien ; aussi, pour que ces
malheureux pussent recevoir des colis et dans le dessein d'6ten-
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dre le plus possible le cercle des beneficiaires, le Service fut-il
araene, au cours de l'ete 1944, a expedier des envois collectifs
de colis de secours dans les camps de concentration. Bien que
le controle de leur distribution risquat de ne pas eitre aussi
complet, le Service se trouva dans l'obligation de faire cette
tentative, parce que les Gouvernements nationaux insistaient
pour que fut augmente" a tout prix le nombre des envois.

A cet egard, le Comite international de la Croix-Rouge
re?ut une aide precieuse du « War Refugee Board», cree par le
President Roosevelt : en effet, conscient du fait que les colis
du Comite international sauvaient la vie de nombreux deportes,
le « War Refugee Board » fournit au Service des denrees alimentai-
res dont la valeur etait d'autant plus grande que les possibilites
d'achat en Europe diminuaient et qu'aucun envoi de vivres ne
pouvait parvenir au Service, ni de France ni de Belgique, avant
la liberation de ces pays. Ces colis americains, qui n'arriverent en
quantites importantes que vers la fin de 1944, ont rendu les plus
grands services au cours des derniers mois avant la fin des hos-
tilites en Allemagne ; elles ont permis de secourir des milliers
de detenus dans les camps de concentration. En septembre
1944, cependant, les stocks de vivres du Service etaient presque
epuises, et le «War Refugee Board» se decida a lui procurer,
avec l'appui des Croix-Rouges americaine et canadienne, une
marchandise assez exceptionnelle, qui avait toutefois l'avantage
de pouvoir 6tre livre"e immediatement. C'etait la cargaison d'un
bateau de la Croix-Rouge, le «Cristina», qui avait coule. La car-
gaison avait pu £tre recup6ree, et les boites de conserve qui en
provenaient, bien qu'entierement couvertes de rouille, furent
accueillies avec joie par les detenus. Ceux-ci se louerent de
l'excellence de ces produits americains, notamment de la mar-
garine. On avait soumis auparavant ces denrees a l'examen
approfondi d'analystes experts, afin qu'il fut constate si 1'eau
de mer n'avait pas altere la qualite des vivres. Tous les hommes
de confiance dans les camps recurent des instructions precises
sur l'emploi de ces boites rouillees et sur certaines mesures de
precaution. II convient de souligner le fait que les comman-
dants autoriserent la communication de ces instructions aux
hommes de confiance.
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Les envois collectifs du Service £taient toujours accompagnes
de formules d'accuses de reception qui devaient permettre aux
beneficiaires de faire connaitre leurs noms. Ce systeme permit
d'augmenter sensiblement l'importance du fichier et, au pre-
mier mars 1945, le Service connaissait le lieu de detention de
56.000 detenus.

D'autre part, ces accuses de reception mettaient le Comite
international a m6me d'envoyer aux families des nouvelles
des leurs, ce qui constituait parfois le premier signe de vie
donne par un deporte. Toutefois, dans plusieurs camps, les
commandants interdirent de renvoyer au Comite international
les quittances qu'il avait jointes aux envois collectifs ; a Dachau
cependant, le renvoi a Geneve des accus6s de reception fut
tolere.

En outre, comme certains detenus avaient imagine d'inscrire
plusieurs noms, jusqu'a quinze, sur une seule quittance, ce
mode de faire apporta au Service toute une s6rie de noms nou-
veaux qui furent immediatement classes par nationalites et
insures dans son fichier. Et lors de l'expedition des colis sui-
vants.on ne manquait d'envoyer un paquet individuel a cha-
cun des detenus dont les noms avaient ete nouvellement
enregistres.

Le Service reussit a faire parvenir a un nombre restreint
de deportes des articles de ve'tements dont ils avaient un besoin
urgent; ici encore, les mesures de blocus l'obligeaient a se
limiter au marche europeen. La penurie de textiles etait cepen-
dant telle qu'aucun pays n'en permettait l'exportation. Le
Service achetait, en consequence, par l'entremise de la Commis-
sion mixte de secours, des sous-v&tements en fibranne, tissu
succedane. Apres la liberation de la Belgique, le Gouvernement
beige fit parvenir au Service un important envoi de lainages,
grace auquel un grand nombre de deportes beiges recut, au cours
de l'hiver 1944-1945, des sous-vetements chauds; d'autres
Etats firent aussi d'admirables efforts pour venir en aide, dans
la mesure du possible, a leurs compatriotes deported.

II convient egalement d'indiquer que le Service envoya dans
les camps des colis standard contenant des produits pharma-
ceutiques, pour le compte de plusieurs Gouvernements. Accom-
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pagnes d'instructions precises qui permettaient de les utiliser
sans avoir recours a un mddecin, ces colis contenaient les medi-
caments suivants:

ioo tablettes DScalcit
50 » Redoxon
40 dragdes Protovit
20 tablettes Saridon
20 » Coramin-Coffein
20 » Entero-Vioforme

1 tube onguent Cibazol a 5% a 20 gr.
1 bolte N6ocid a 50 gr.
1 bande gaze 5 cm x 5 m
1 » gaze 1 o cm x 5 m
6 couches d'ouate cellulose

Des temoignages touchants de reconnaissance ne cesserent
de parvenir au Comite international de la part de malheureux
se trouvant dans les camps et il en recoit aujourd'hui encore
qui lui sont adresses par des detenus liberes1. Ce qui est surtout
frappant, c'est que malgre leurs souffrances et la menace de
mourir de faim, les beneficiaires aient tant de fois souligne la
valeur morale de ces envois. Depourvus de tout secours, prives
de toute protection, sans possibility d'echanger le moindre mot
avec les leurs, ils voyaient dans ces rares colis, parfois devalises
en partie par leurs gardiens, un veritable message de la Provi-
dence : « Quelqu'un pense a nous, et c'est la Croix-Rouge ».

II y a lieu de deplorer que, par la force des choses, un petit
nombre seulement de detenus civils des camps de concentration
aient pu beneficier de l'ceuvre de secours du Comite international.
En effet, la plupart des camps et les nombreux detachements
de travail qui s'y rattachaient sont jusqu'a la fin des hostilites,
demeures inconnus du Comite" international de la Croix-Rouge.

De plus, si Faction de secours n'a pas pu §tre etendue a
un plus grand nombre de prisonniers civils, la faute en est
aux circonstances qui viennent d'etre relatees et au manque
de moyens financiers et de marchandises a distribuer, lesquels ne
furent fournis au Service en suffisance que durant les mois qui
precederent immediatement la cessation des hostilites. Enfin,

1 Voir l'annexe p. 613.
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la destruction des voies de communication en Allemagne due
aux bombardements allies vers la fin de l'annee 1944 paralysa
l'action de secours du Service. En Janvier 1945, lorsqu'il devint
impossible d'utiliser le chemin de fer et alors que seuls les trans-
ports de colis par camions automobiles pouvaient 6tre employes,
le Service dut renoncer a. poursuivre sa modeste activite cha-
ritable en faveur des detenus civils des camps de concentration
en Allemagne. Car les camions mis a cette epoque a la disposi-
tion de la Division des secours du Comite international par
les Croix-Rouges americaine et britannique n'etaient destines
qu'a secourir les prisonniers de guerre et a rapatrier des detenus
civils, quand ceux-ci se trouvaient sur le chemin emprunte
par les camions. Dans cette circonstance dramatique, le «War
Refugee Board» apporta au Service une aide nouvelle en lui
fournissant l'essence necessaire a la mise en action de camions,
que le Ministere francais des prisonniers de guerre, deportes et
refugies mettait a la disposition du Comite international pour
ravitailler les detenus des camps de concentration. Grace a
ces camions, une tache utile put s'accomplir, qui, au sens
litteral du terme, sauva un grand nombre de vies humaines.

Voyageant de nuit et de jour, les con voyeurs de ces camions
apporterent des colis dans les camps de concentration ou bien
ils les distribuerent sur les grandes routes aux evades, qui
tous se trouvaient dans un etat physique et une misere physio-
logique indicibles. Au retour, vers la frontiere suisse, comme on
le sait, les camions ramenerent des hommes et des femmes
choisis parmi les plus affaiblis, les sauvant ainsi d'une mort
certaine. Ce que ces camions, place's a la disposition du Comite
international pour son ceuvre dans les camps de concentration
par le Ministere francais des prisonniers, deportes et refugies,
ont pu accomplir pendant les dernieres semaines des hostilites
tient du miracle.

Pendant toute la duree de son ceuvre en faveur des deportes
en Allemagne, le Comite international de la Croix-Rouge s'est
trouve devant l'alternative : ou bien ne rien faire du tout, ou
bien, etant donne les difncultes immenses au point de vue du
droit et de l'execution pratique, se contenter de ne faire que peu.
Le Comite aurait pu opter pour le premier terme, en se fondant
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sur la necessite de se borner a l'activite qui lui est devolue par
les Conventions de Geneve, puisque cette obligation, qui com-
porte l'ceuvre de secours en faveur des prisonniers de guerre,
lui imposait deja une tache depassant ses moyens limites.
Cette prise de position lui aurait epargne, d'une part, toute
difficulte resultant du blocus, qui s'opposait a l'envoi de secours
a toute personne ne se trouvant pas au benefice du droit des
gens, en alleguant que le Comite international n'avait aucune
possibility de controle et qu'il n'etait pas souhaitable de ravi-
tailler des gens occupes —- m6me contre leur gre — a augmenter
le potentiel de guerre de l'Allemagne ; d'autre part, elle lui
aurait epargne le reproche de n'avoir pas fait assez pour les
detenus civils.

Obeissant a des motifs humanitaires, le Comite choisit cepen-
dant la seconde voie et donna de l'aide la ou cela lui etait pos-
sible, et a ceux que ces secours pouvaient toucher. Et ceci eut
comme consequence inevitable que tous ceux que le Service
ne pouvait atteindre, soit parce qu'ils etaient inconnus de lui,
soit parce que les moyens techniques lui faisaient defaut, sont
portes a se plaindre de l'absence de secours. Cependant, la
conscience d'avoir fait son devoir, la gratitude de tous les
deportes que le Service C.C.C. a reussi a secourir, la certitude
d'avoir — comme ils le declarent eux-me'mes — sauve la vie a
tant d'£tres humains — tout cela constitue a la fois la justifi-
cation de Faction entreprise et la recompense de ceux qui Font
accomplie.

Du point de vue technique, il y a lieu d'indiquer brievement
que le Service des colis aux camps de concentration demeura
independant de la Division des secours, dont la mission exclusive
etait l'aide aux prisonniers de guerre, seuls beneficiaires d'un
statut juridique conventionnel precis.

Une comptabilite speciale fut creee au Service C.C.C, car,
pour chaque personne qui desirait faire parvenir des colis a
des detenus civils, il fallait ouvrir un compte individuel, dont
les 6critures se compliquaient du fait que les expeditions de
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ces donateurs se faisaient a des cadences irrdgulieres : un colis
par mois, deux colis par mois, etc., et que le cout de chaque
envoi variait selon la composition des colis. De plus, des budgets
pour les « donateurs importants », c'est-a-dire pour les Gouver-
nements, devaient etre e'tablis et etudies de facon precise.

Le Service comprenait, en outre, un secretariat charge de
correspondre avec les donateurs, lesquels exigeaient frequem-
ment que Ton modifiat la composition des colis standard con-
fectionnes par les soins de la Commission mixte. Ainsi, par exem-
ple, un tel souhaitait l'adjonction d'un paquet supplementaire
de cigarettes, alors que tel autre affirmait que son parent
deporte prefererait la margarine a la marmelade. Inutile de
dire que le secretariat ne pouvait donner satisfaction a tous les
desirs des donateurs, puisqu'il s'agissait d'expedier dans les
camps des dizaines de milliers de colis.

Comme tout Service de l'Agence centrale des prisonniers de
guerre, le Service C.C.C. possedait un fichier, ou les noms de
tous les detenus connus de lui se trouvaient inscrits au fur et a
mesure de l'arrivee a Geneve des accuses de reception. Les
fiches etaient 6tablies par les machines du Service Watson de
l'Agence ; les perforations faites sur chacune d'elles indiquaient
le nombre des colis expedies, celui des accusds de reception,
le cout des differents colis, etc. Un service des archives, une
section de dactylographie, une section etablissant la liaison
avec les Services nationaux de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre, ainsi qu'un service des accuses de reception, comple-
taient cette organisation autonome, creee en faveur des pri-
sonniers civils des camps de concentration.

Au cours de l'hiver 1944-1945, et a la demande des Autorites
francaises, beiges et polonaises, on adjoignit au Service une
section dite des «travailleurs civils» ; il s'agissait d'etudier
le probleme du ravitaillement des ouvriers etrangers deportes en
Allemagne et de constituer a cet effet un fichier special. La
France et la Belgique se proposaient de fournir a leurs ressor-
tissants des vivres dont la distribution aurait ete organised et
surveille'e par des delegues du Comite international. L'impos-
sibilite de controler de maniere emcace ces distributions ne
permit pas de realiser cet important projet.
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ANNEXE

Quelques tdmoignages de reconnaissance
adresses au Comiti international de la Croix-Rouge

Lettre de M. Georges H., en date du 9 juillet 1945.

« Monsieur le President,
i l l y a aujourd'hui cinq mois, j'&tais souffrant physiquement et mora-

lement, pesant environ 45 kg. Je subissais avec mes camarades fran-
9ais, au nombre d'environ quinze cents, les mauvais traitements des
nazis dans le camp d'Allach, d6pendant de Dachau, lorsque nous fut
annoncee l'arrivee prochaine de colis de la Croix-Rouge internationale.

» Echapp6s par miracle au peloton d'execution, au four cr6matoire,
a la chambre a gaz, 6tonn6s nous-mSmes de nous retrouver vivants
apres un hiver p^nible et rigoureux, nous nous voyions d6p6rir lente-
ment sans oser nous l'avouer mutuellement. Malgr6 le cran et le bon
moral de la plupart d'entre nous, certains commencaient a douter de
tenir jusqu'a la liberation, lorsque I'arriv6e de nombreux colis de la
Croix-Rouge apporta une lueur d'espoir a tous.

» Les colis arriverent a une cadence acc616ree; nous en touchames
jusqu'a deux par semaine, et ceci jusqu'a quelques jours avant I'arriv6e
de nos Iib6rateurs.

» Nous fumes Iib6r6s par les troupes americaines le 30 avril, mais
nous fumes r6ellement sauv^s par les colis de la Croix-Rouge recus en
feVrier. Si nous n'avions pas touch.6 ces colis, j'estime sans exag^ration
que 80% des Francais de notre camp n'auraient pas assist6 a I'arriv6e
de nos Iib6rateurs et surtout n'auraient pas eu la joie de rentrer en
France. »

Lettre ecrite par une ddtenue {extrait du rapport d'un delegue).

a Les paquets de la Croix-Rouge et les paquets des families etaient
autoris6s ; mais pour les Francaises, ces derniers ne sont plus arrives
a partir du mois d'aout 1944, et seuls parvenaient ceux de la Croix-

: Rouge internationale. Personnellement, j 'ai re§u une vingtaine de colis
de la Croix-Rouge internationale en aout-septembre et 11 colis en janvier-

jf6vrier.
i »Ces paquets representaient, pour celles qui les recevaient, une
Ivaleur inestimable, dans certains camps un seul colis a sum pour remon-
ter des malades en train de mourir de faim. »

Lettre de M. Paul L., itudiant en medecine.

* Monsieur,
» Rapatri6 en France depuis quelques jours, je tiens a vous 6crire

snssitot pour vous remercier des nombreux colis que j 'ai recus de
Bin 1944 a mars 1945 dans les camps de concentration de Buchen-
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wald, puis de Nordhausen-Dora, de la part de la Croix-Rouge de Geneve.
Ces colis, bien qu'ils fussent parfois pill6s par nos gardiens, surtout
a la fin, ont constitu6 pour mes camarades et moi un reconfort mate-
riel et moral inappreciable. Fin avril, a Ravensbruck, ils constituaient
notre seule nourriture, sauvant la vie de milliers de detenus de toutes
nationality, qui ne 1'oublieront pas. Et cela meritait d'etre dit.

» Veuillez agr6er, Monsieur, avec mes remerciements les plus chaleu-
reux, mes salutations tres distinguees. »

Lettre de la Ddldgation helldnique aupres du Comiti international de la
Croix-Rouge en date du 28 mai 1945-

« Messieurs,
» J'ai l'honneur de vous informer que, d'apres des declarations faites

a Marseille par quelques deportes grecs liberes, anciennement detenus
au camp d'Oranienburg, les detenus grecs de ce camp ont regulierement
re9U, mensuellement, durant I'ann6e 1944, les colis de vivres que vous
vouliez bien leur exp6dier pour notre compte.

» J'ai pense que cette information serait de nature a vous interesser,
et je saisis l'occasion pour vous remercier une fois encore du magni-
fique effort que vous avez accompli la dans les circonstances si diffi-
ciles que nous savons.

»Veuillez agr6er, Messieurs, les assurances de ma consid6ration
la meilleure. B L

Rapport d'un detigue du Comiti international de la Croix-Rouge, qui est
intervenu lors du rapatriement de deportes de la rigion de V'Allemagne
du nord d Trelleborg.

« Unanimement, les internes m'ont prie de transmettre leurs remer-
ciements chaleureux au Comite international de la Croix-Rouge, sans
1'aide duquel ils seraient morts de faim. »

Le deporte A. J. {Binidictin) ecrit de Dachau:

« Les colis de la Croix-Rouge ont apport6 beaucoup de joie et surtout
d'excellents resultats au point de vue de la sant6 pour tous les Fran-

M™* Edith S. icrit, en anglais, le 10 aout 1944, de Stavanger (traduction) :
« Au nom de mon frere, j 'ai le plaisir de vous remercier des millions

de fois de l'amabilite que vous avez eue de lui envoyer de si magni-
fiques colis. II s'en rejouit beaucoup et regrette de ne pouvoir ecrire
qu'une fois par semaine ; les lettres qu'il peut ecrire, il les envoie a sa
famille. C'est pourquoi il me prie de vous transmettre ses meilleurs
remerciements et de vous dire que souvent il vous remercie dans son
cceur. »
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Le prisonnier civil A. E. K., libird de Buchenwald, Scrit de Paris le
26 avril IQ45:

I « J'ai recu au cours de ma longue ddtention deux colis destines aux
Francais et qui m'ont sauv6 la vie. De tout cceur je vous en remercie
ainsi que les nombreux collaborateurs qui vous entourent et qui ont

\ confectionn6 ces paquets. »

I Le commandant A. G., libe're de Buchenwald, confirme a Geneve
I avoir re9u 13 colis au total sur les 15 qui lui ont 6t6 envoy6s. Le

dernier, partit de Geneve lorsqu'il avait d6ja quitt6 le camp.

: M. Emile D. ecrit de Nordhausen, le IJ ao4t 1944:

« J'ai l'honneur de vous 6crire cette lettre pour vous remercier du
colis que vous m'avez envoy6 car cela m'a fait grand plaisir pour la
raison que je n'en recois jamais de nulle part, c'est pourquoi je vous
remercie encore de tout coeur, ainsi que le Comit6 de la Croix-Rouge. »

M. B. L. confirme personnellement, lors de son passage a Geneve,
avoir recu a Sachsenhausen 3 colis nominatifs et 12 ou 13 colis collec-
tifs. Transf6r6 a Mauthausen, il n'en n'a plus recu.

Action de secours du Comity international
en faveur d'iles grecques
(Cyclades occidentales)1

lie de Milos, occuftee far les Forces allemandes. — Milos,
celebre depuis qu'on y a decouvert la « Venus de Milo », fait
partie des Cyclades ; elle est situee a distance presque egale
du Piree et de la CrSte, et sa population est actuellement de
6000 habitants, parmi lesquels on trouve 1800 enfants.

Les principales localites sont le port d'Adamas : 850 habi-
tants ; le chef-lieu Plaka : 1500 habitants ; Tripiti: 1350 habi-
tants ; Triovassalo : 1150 habitants ; Perantriovassalo : 1150 ha-
bitants. Seul, le port d'Adamas est situe sur la cote, les autres
villages et le chef-lieu sont juches sur les hautes falaises qui
dominent la mer de plusieurs centaines de metres.

L'ile de Milos ne peut en aucune facon se suffire a elle-me'me
pour l'alimentation, et actuellement elle ne recoit comme vivres

1 Hors-texte.
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